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1 .  L E  C A D R E  D E  V I E  E T  L E  

F O N C T I O N N E M E N T  U R B A I N  

1. Historique du développement urbain  

Sources : « Jouy-le-Moutier, un patrimoine au fil du temps », Evelyne Demory-Dupré ; site internet de Jouy-le-Moutier 

La structure urbaine de Jouy-le-Moutier résulte à la fois de la géographie et du relief, qui a 

favorisé l’installation du village à flanc de coteau tandis que le plateau était dévolue à 

l’agriculture ou la pâture, et de l’histoire l’anthropisation du territoire, et particulièrement de la 

politique des villes nouvelles ayant généré un pic d’urbanisation après les années 70. 

Relief  

 

L’Oise constitue une frontière naturelle, tandis que les limites ouest du territoire sont 

occupées par un espace boisé posé sur le point haut de la commune, en limite de Triel-sur-

Seine. 

Jouy-le-Moutier est originellement constitué de hameaux (Jouy-la-Fontaine, Glatigny, 

Vincourt, Ecancourt, bourg de Jouy-le-Moutier), principalement disposés le long de l’Oise. 

Ces secteurs et les coteaux accueillaient traditionnellement vignes et maraichage tandis que 

le plateau était plus tourné vers l’agriculture céréalière. L'homme fut attiré par le site de 

l'Hautil dès les temps préhistoriques : les lieux portent des traces très anciennes de sa 

présence. Il y passe dès le Paléolithique, mais il ne se sédentarisera réellement sur ses 

versants qu’au néolithique, sans doute attiré par la présence conjointe de la rivière et de la 

forêt. Le menhir de Jouy-la-Fontaine témoigne de cette époque lointaine. 

Un millénaire plus tard, l'invasion celte qui déferla sur l'Europe centrale aboutit dans la région 

à une occupation qui ne fait désormais aucun doute pour les archéologues.  

Par les chartes de 775 et 795, l'empereur accorde au chapitre de Notre-Dame de Paris la 

possession de l'église d'Andrésy. La paroisse de Jouy, qui apparaît comme un 

démembrement de celle d'Andrésy, s'individualise au Moyen Age et c'est alors tout 

naturellement que ledit chapitre en devient propriétaire. La première mention d'une 

nomination à la cure remonte à 1186.  

Les religieux sont fortement présents sur le territoire. Les moines de l’abbaye royale de St 

Martin de Pontoise ont construit au XIIe siècle la «maison des Moines». Mais ce sont les 
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moines du chapitre de Notre-Dame de Paris qui restèrent de tous temps les plus influents : 

ils étaient encore seigneurs de Jouy à la révolution.  

Le XVIIIe siècle marque pour le village une période d’expansion démographique. En 1757 on 

compte 747 habitants et 880 en 1790. Elle n’atteindra plus ce chiffre avant 1950. En 1789, la 

noblesse de robe est installée à Jouy en la personne de Du Parc du Fresne… pour peu de 

temps encore. Cette même année, l’église se transforme, comme partout dans le district de 

Pontoise, en Temple de la raison. Le nom du village devient Jouy-sur-Oise en 1794 (le 

« Moutier » faisant référence à l’église du village). 

Le XIXe siècle est marqué par les guerres napoléoniennes puis l’exode rural : en 1896, Jouy 

et ses hameaux ne comptent plus que 688 habitants, 219 ménages et 189 maisons.  

En 1936, Jouy-le-Moutier comprenait encore 50 % de ruraux alors qu’ailleurs leur nombre 

s’était effondré au profit des urbains. Peu à peu, la fonction résidentielle amorcée dès l’entre-

deux-guerres s’affirme. Pourtant la commune ne compte encore que 1 107 habitants en 

1968 et 1 142 en 1975, à la veille de l’édification de la ville nouvelle. 

 

Jouy, village viticole  

Le vignoble était un élément important dans l’économie du village. Il modèle le paysage, le 

village et les mentalités jusqu’au XIXème siècle.  

En 1786, 12 % des terres cultivables de Jouy-le-Moutier sont plantés de vignes, soit 150 

arpents (on estime ce taux à 16,5 % au Moyen-Âge). Avec son coteau exposé sud-est et 

l’Oise qui permet le transport du vin, le village possède en effet un territoire propice. Le 

vignoble jocassien a cependant souffert d’une rude concurrence et du phylloxéra, qui ont fait 

considérablement diminuer la surface plantée en vigne de la commune, et fait cesser 

l’activité à la veille de la première guerre mondiale. Le village garde des traces de ce passé 

vigneron : l’auberge de St-Vincent, plusieurs maisons vigneronnes et leurs caves, … 

 

Les voies de communication 

Le Village est isolé jusqu’en 1850 : le relief est largement responsable de cet isolement. Il n’y 

a aucun accès facile vers les plateaux du Vexin. 

La présence de la butte boisée de l’Hautil, qui culmine à 180 m, barre le passage vers les 

villages du Vexin. 

L’Oise est une voie de communication vers Paris mais seulement au départ de Pontoise et 

d’Andrésy. Pour Jouy-le-Moutier, elle gêna au contraire les relations à courtes distances qui 

caractérisaient l’ancienne économie. Les grands axes ont donc évité la commune qui ne 

ressent guère, jusque vers 1850, les influences urbaines de Paris, Poissy et Pontoise.  

Le premier pont suspendu de Neuville est construit en 1839. A partir de 1900, le chemin de 

fer, dont on attend beaucoup, est installé. Mais c’est finalement l’automobile qui porte la 

responsabilité de la transformation contemporaine : les chemins ruraux, bourbiers 

impraticables à la moindre pluie, font l’objet de grands travaux. 
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Cartes de l'évolution urbaine  

 
Source : carte de Cassini – XVIIIe S. 

 
Source : plan terrier (XVIIIe S.) – « Jouy-le-Moutier, un patrimoine au fil du temps » 

  

file:///G:/blachevre/Documents/Entrant/PLU%20en%20vigueur/Revision%20PLU%20word/1%20RP/image%20JLM/21_evol%20tissus%20urbain.bmp
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Carte de l'évolution du tissu urbain entre 1934 et 1974  

  

file:///G:/blachevre/Documents/Entrant/PLU%20en%20vigueur/Revision%20PLU%20word/1%20RP/image%20JLM/21_evol%20tissus%20urbain.bmp
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 Jouy-le-Moutier au XVIIIe siècle  

Comme le montre la carte de Cassini, la commune de Jouy-le-Moutier était composée au 

XVIIIème siècle de plusieurs entités bâties distinctes : du Nord au Sud, Jouy la Fontaine, 

puis « Jouy le Moustiers », Vincourt et Glatigny, ainsi qu’Écancourt et l’Hautil à l’Ouest du 

territoire communal. Aucun pont ne permet encore de traverser l’Oise, mais la présence d’un 

bac est signalée sur le plan.   

Le plan Terrier, plus détaillé, montre l’emprise des différentes entités bâties. L’urbanisation 

se concentre principalement le long de la Route Départementale 55, parallèle à l’Oise. 

Cependant, cette urbanisation n’est pas continue : quelques interstices non construits 

demeurent entre Jouy-la-Fontaine et le centre de Jouy-le-Moutier ; les hameaux de Vincourt 

et de Glatigny sont bien distincts l’un de l’autre et éloignés des premières habitations du 

centre.  

Perpendiculairement à l’Oise, on observe la présence de constructions le long de la rue de la 

Vallée et de la rue des Pendants. Les hameaux de Vincourt et Glatigny se sont également 

développés en direction de l’Oise. Le hameau d’Écancourt se compose de quelques fermes 

et bâtisses anciennes. 

Jouy-le-Moutier en 1934  

Depuis le XVIIIème siècle jusqu’à la première moitié du XXe siècle, l’enveloppe dans 

laquelle s’inscrit l’urbanisation a été peu modifiée : on observe une légère extension vers le 

sud de la zone urbaine centrale (Jouy-le-Moutier) ainsi qu’une extension vers le Nord du 

hameau de Vincourt. 

Le développement s’est plutôt effectué par une densification des hameaux existants. A noter 

également la constitution d’une nouvelle entité urbaine au Village le long de l’actuelle rue de 

la Prairie. 

Le hameau d’Écancourt n’a pas connu d’évolution. Quelques constructions ont été édifiées 

en limite sud-ouest du territoire communal, formant le hameau de l’Hautil. 

Jouy-le-Moutier en 1974  

Entre 1934 et 1974, la commune connaît un assez fort développement. L’urbanisation est 

désormais quasi continue le long de la RD 55. Parallèlement à cet axe principal, la rue de la 

Fontaine Bénite s’urbanise et le linéaire bâti se poursuit sur la rue de la Prairie.  

La zone urbaine s’étend vers l’ouest puisque de nombreuses constructions sont édifiées le 

long des rues de la Vallée et des Pendants. Quelques constructions nouvelles sont 

implantées le long de la rue du Val de Glatigny. Le hameau de Vincourt est désormais relié à 

celui de Glatigny suite à la construction de bâtiments accueillant aujourd’hui le foyer 

d’hébergement « la Hêtraie ». 

Les hameaux d’Écancourt et de l’Hautil n’ont pas connu d’évolution. 

Evolution récente de la zone urbaine du village, d’Écancourt et de l’Hautil 

Entre 1976 et aujourd’hui, le village connaît une forte urbanisation. La RD55 est urbanisée 

de façon quasi continue, de sorte qu’il n’existe plus de distinction territoriale entre les 

différents hameaux de Jouy-la-Fontaine, Jouy-le-Moutier, Vincourt et Glatigny. De même, au 

nord-est du territoire communal il n’existe plus de «coupure» entre Jouy et Vauréal, les rues 

du Pré aux Moines, de Vauréal et des Blanchards étant désormais bordées de constructions.  
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La zone urbaine a également connu une extension vers le sud, à partir du cimetière et 

jusqu’au giratoire et, de manière parallèle, le long des rues de la  Prairie et de la Fontaine 

Bénite. 

Les hameaux de Vincourt et de Glatigny se sont densifiés avec la création de la zone 

d’activités des Saules Brûlés, du CAT et de lotissements. Le hameau de l’Hautil n’évolue que 

très peu (3 constructions nouvelles). Le hameau d’Écancourt connaît un fort développement 

au début des années 1980 (35 constructions environ) puis avec la création de l’Institut de 

l’Environnement Urbain et de trois bâtiments d’hébergement des étudiants.  

La ZAC de Jouy-le-Moutier 

La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de Jouy-le-Moutier, créée par un décret ministériel 

de 1976, a été urbanisée par vagues successives. Les premiers habitants se sont installés 

en décembre 1978. 

Une première vague de construction (entre 1975 et 1980) a conduit à la création de sept 

quartiers les Bourseaux (325 logements), les Eguérets (200 logements), les Vaux Labours 

(150 logements), une majeure partie de la Croix St-Marc (170 logements au total), des 

Bruzacques (275 logements au total), et des Jouannes (365 logements au total), une partie 

de la Hayette et de la Côte des Carrières.  

Une deuxième vague de construction (entre 1980 et 1985) a conduit à la création de cinq 

quartiers : le Noyer (470 logements), le Vast (250 logements), les Vignes Blanches (140 

logements), les Vaux Moreaux (205 logements), la Clairière de Malmaison ; … et à la 

poursuite de la construction sur trois quartiers : :une majeure partie de la Hayette (360 

logements au total), l’achèvement de la Croix St Marc, l’extension du hameau ancien 

d’Écancourt (35 logements). 

Enfin, une troisième vague principale de constructions a eu lieu entre 1985 et 1990, qui a 

donné lieu à la création de deux quartiers : les Tremblays (205 logements), la Croix Villecoq 

(220 logements), à l’achèvement de la Côte des carrières (445 logements au total) du Noyer 

et des Jouannes. 

Entre 1990 et 1999, l’urbanisation sur Jouy-le-Moutier est plus mesurée, mais a cependant 

été marquée par la création du quartier des Merisiers comprenant 602 logements au total, 

constitués d’une majorité de logements collectifs. On observe également durant cette 

période l’achèvement du quartier des Jouannes, des Bruzacques et de la Hayette ainsi que 

la réalisation de la résidence «Paradisio» (49 logements) dans le quartier des Eguérets. 

Après 1999, l’urbanisation du plateau s’est poursuivie avec la réalisation d’un lotissement au 

Temps Perdu. 

Evolution de l’urbanisation 

 
Source : IAUIdF  
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Carte sur l'évolution du tissu urbain  

 

  

file:///G:/blachevre/Documents/Entrant/PLU%20en%20vigueur/Revision%20PLU%20word/1%20RP/image%20JLM/22_%25C3%25A9vol%20tissu%20urbain%20r%25C3%25A9cent.jpg
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Depuis la fin 2014, la ZAC multi-s dite l’Hautil Oise est entrée en phase opérationnelle.  

 

Périmètre de la Z.A.C. muliti-sites de jouy le Moutier dite ZAC l’Hautil Oise 

 

Sources : C.P.A. / Richez Associés 

 

Elle comprend deux secteurs distincts :  

- Le secteur Eguerets-Bruzacques, sur lequel se développent le cœur de ville et le 

futur centre-ville élargi. Opération mixte, elle est destinée à l’accueil d’environ 600 

logements et de 3400 m² de commerce et doit constituer à terme le principal lieu de 

vie de la commune. Ce secteur comprend également la « Côte d’Ecancourt » dont 

l’urbanisation n’est plus à l’ordre du jour. 

- Le secteur Forboeufs-Merisiers destinés à l’accueil d’environ 600 logements au sein 

du nouveau quartier de Bellefontaine, au doublement de la zone d’activités des 

Forboeufs et à la réalisation d’équipements notamment sportifs aux Merisiers. 

 

Le secteur Eguérets -Bruzacques 

Situé dans le prolongement du secteur de la Côte d’Ecancourt il s’articule autour du 

Boulevard d’Ecancourt et est délimité par la rue du stade à l’Ouest, le collège H. Guillaumet 

au Sud, la piscine des Eguerets à l’Est, et le centre commercial des Eguerets au Nord.  

La partie Bruzacques correspondant au nouveau cœur de ville, initialement composée 

d’équipements sportifs aujourd’hui déplacés, est actuellement en chantier. Les premières 

livraisons de logements se réaliseront fin 2017. La livraison de la place du Bien Etre et des 

opérations adjacentes composées de commerces et de logements, qui constitueront le 

Rue d’Ecancourt 

FORBOEUFS 

L’Hauti

l 

CŒUR DE 

VILLE 

Boulevard d’Ecancourt 

L’Oise 

 

BELLEFONTAINE 

EGUERETS 



15 
Jouy-le-Moutier - -Plan local d’urbanisme – Rapport de présentation 

centre névralgique de la commune, interviendront fin 2018. Ce secteur est prévu pour être 

achevé en 2021 et comprendra notamment une opération de résidence sénior. 

Plan du Cœur de ville 

 

Source : CPA / Richez Associés 

Logements du cœur de ville, Place du Bien Etre 

  

Source :CPA,/ Richez Associés 

 

La partie Eguérets, composée actuellement de quelques logements associés à des rez-de-

chaussée commerciaux, d’une supérette, d’un bureau de poste et de pôles administratifs (le 

Beffroi, la mairie annexe), s’étend également à l’ensemble constitué par la station-service et 

le centre culturel.  
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Périmètre du centre-ville élargi 

 
Source : ville de Jouy le Moutier 

Actuellement en cours d’étude et objet d’une orientation d’aménagement et de 

programmation dans le présent P.L.U., ce secteur dit du « centre-ville élargi », formera le 

trait d’union entre le cœur de ville et le Beffroi, principal centre administratif du plateau.  

Le secteur Forboeufs-Bellefontaine- Merisiers 

Situé sur la frange Ouest de la partie urbanisée, sur la pente du massif de l’Hautil, ce secteur 

d’environ 30 hectares est traversé par le rue d’Ecancourt.  Au sud de la rue d’Ecancourt, le 

secteur est composé de terres agricoles. Au nord de la rue d’Ecancourt, il est constitué 

d’équipements sportifs (terrains de football, piste d’athlétisme, gymnase), d’un lycée, d’un 

parking et de terres agricoles.   

Plan masse du secteur Bellefontaine / Forboeufs 

 

Source : CPA / Richez Associés 

 

Cœur de ville 

Beffroi 
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Ce secteur en cours de réalisation, accueillera d’ici à 2022 :  

- environ 50000 m² de logements sur le nouveau quartier de Bellefontaine dont la 

première livraison a été opérée en février 2017,  

- 30000 m² d’activités en extension de la zone des Forboeufs existantes (3 lots livrés 

en 2017),  

- la réalisation d’équipements (en plus du déplacement des équipements sportifs du 

futur cœur de ville, déjà opérées en 2016, un parc de stationnement, un L.C.R. et un 

lieu de culte) sur la zone des Merisiers. 

 

 

2. La morphologie urbaine  

(Source  rapport de présentation du POS, contrat CIVIQ, « Jouy-le-Moutier, un patrimoine au fil du temps », 

visites de terrain…) 

 

2.1. Les composantes de la morphologie urbaine 

Le tissu urbain est l’expression physique de la forme urbaine. Il est constitué par l’ensemble 

des éléments physiques qui contribuent à celle-ci – le site, le réseau viaire, la division 

parcellaire, le rapport entre les espaces bâtis et non bâtis, la dimension, la forme et les style 

des bâtiments – et par les rapports qui relient ces éléments »1. 

 
Trame viaire 

 
 

Trame parcellaire 

                                                           
1
 P. Merlin, F. Choay (Sous la direction de), Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, Paris, Presses Universitaires de 

France, 1988 



18 
Jouy-le-Moutier - -Plan local d’urbanisme – Rapport de présentation 

 
Trame bâtie 

 
 
 

Le tissu urbain se constitue de trois ensembles qui inter-agissent, se complètent et créent 

une logique urbaine : le réseau des voies, les découpages fonciers et les constructions.  

Tissu urbain de Jouy-le-Moutier 

   
 

Le tissu urbain est souvent hérité des réseaux et découpages parcellaires antérieurs, ruraux 

ou issus de constructions précédentes. Il est le résultat de la juxtaposition et de la 
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superposition des formes urbaines au cours du temps. Certains tissus sont propices à 

l’évolution des formes urbaines, d’autres plus rigides. 

 

Les voies structurantes de Jouy-le-Moutier sont constituées par :  

- le Boulevard d’Ecancourt et la rue d’Ecancourt selon une orientation Est-Ouest 

- le Boulevard de l’Oise, l’avenue de Bruzacques et la RD 55 (Grande Rue) dans le 

sens Nord Sud (parallèles à l’Oise).  

 

Schéma viaire et voies de déplacement 

 

 

L’habitat jocassien  est constitué à 90% par l’habitat individuel (76.9 % des logements), soit 

une densité moyenne des espaces d’habitat individuel de 22.5 logements à l’hectare. 
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Les espaces urbanisés en 2012 : 293,4 hectares  

Source : REFTER ; IAURIF  
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2.2. Les coupures urbaines 

Deux types d’éléments forment des coupures ou des limites dans le tissu urbain communal : 

les coupures naturelles (boisements, fleuve, trame agricole), les coupures infrastructurelles 

(routières). 

Les concepts qui ont guidé l’établissement les villes nouvelles ont reposé, on l’a vu, sur une 

hiérarchisation des réseaux viaires, avec un fort caractère routier des artères principales, qui 

génère un isolement relatif des quartiers.  

Certaines coupures infrastructurelles sont strictes, et séparent des quartiers ou des 

ensembles urbains et seront décrits ci-après par séquences : le Boulevard de l’Oise, le 

boulevard d’Ecancourt, la première portion de la rue d’Ecancourt.  

La coupure résulte à la fois : 

- du traitement routier des axes : le partage de ces espaces publics n’est pas 

équilibré entre la fonction routière et la fonction habitante, et la vitesse automobile est 

privilégiée ; plusieurs carrefours sont aménagés en « giratoires », ce qui accentue ce 

caractère routier. Les abords sont toutefois aménagés, dans certains cas, avec des 

mails, pistes cyclables. La séparation des modes de déplacement est marquée. Ces 

axes essentiellement routiers n’ont pas les caractéristiques des « rues », lesquelles 

ont pour fonction historiques d’accueillir la vie urbaine : déplacements à l’échelle 

humaine, espaces publics comme lieux de rencontre, commerces et lieux d’échange 

tournés en contact direct avec les voies. 

- de la largeur importante de l’emprise publique : environ 40 mètres pour le 

boulevard de l’Oise, environ 30 mètres pour le boulevard d’Ecancourt (lié à des 

réserves pour des aménagements routiers structurants, le passage d’un TCSP, etc.) 

- de la conception introvertie des lotissements, préservés de la route par des 

alignements d’arbres, des remblais ou merlons, et le bâti tourne le dos aux axes de 

transit. Cette préservation des « poches résidentielles » accentue la différence entre 

un dedans et un dehors.  

A l’inverse, l’avenue du Temps Perdu, l’avenue des Bruzacques, conservent un caractère 

« urbain » malgré des largeurs importantes, la séparation des flux (piste cyclable, voie 

piétonne) et des aménagements plantés. L’avenue du Vast représente une coupure non 

stricte, malgré son caractère partiellement routier.  

Les rues traditionnelles comme la RD 55 jouent un double rôle de liaison routière ou 

piétonne et de jonction entre les quartiers qui les bordent.  
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Source : VERDI d’après fond Openlayer Google 

 

  



23 
Jouy-le-Moutier - -Plan local d’urbanisme – Rapport de présentation 

Le Boulevard de l’Oise 

Le boulevard de l’Oise, un axe interurbain majeur de l’agglomération, est caractérisé par une 

largeur très importante (environ 40 mètres). Bordé l’alignements d’arbres, il est peu propice 

aux déplacements doux et sa traversée et malaisée, facilitée par des franchissements en 

superstructure (2 passerelles). 

Les croisements avec le boulevard d’Ecancourt ou l’avenue du Temps Perdu sont assurés 

par des giratoires au caractère très routier. 

La séquence sud (avenue du Vast / boulevard d’Ecancourt) sépare la ZAE des quartiers 

résidentiels. La séquence suivante sépare les secteurs bourseaux / Noyer et le lotissement 

des bruzacques. La séquence rue d’Ecancourt-avenue du temps perdu  / Tremblays sépare 

un lotissement pavillonnaire du quartier des merisiers et du Supermarché.  

 

 
 

Sources : VERDI d’après fond Openlayer Google + Google Street View 
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Boulevard de l’Oise et entrée de ville Ouest 

Le Boulevard de l’Oise comporte une section dans des espaces ouverts avant de s’insérer 

dans une dernière séquence routière et disjonctive, au nord-ouest de la commune. Là 

encore, la « route » passe entre des portions de ville qui ne dialoguent pas entre elles. 

 
Sources: VERDI d’après fond Openlayer Google + Google Street View 

Le Boulevard d’Ecancourt 

Le boulevard d’Ecancourt est moins large que le boulevard de l’Oise (environ 25 mètres 

d’emprise totale), et conserve une réserve susceptible d’accueillir un éventuel transport en 

commun en site propre (TCSP). 

 
Sources: VERDI d’après fond Openlayer Google + Google Street View 
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Les zones d’habitat sont invisibles depuis l’axe routier. Celui-ci, souvent planté de merlons 

d’arbres qui préservent les quartiers résidentiels des nuisances, est longé par les espaces 

verts propices à l’aménagement de circulations douces. 

 
Sources: VERDI d’après fond Openlayer Google + Google Street View 

 

La rue d’Ecancourt 

La partie Est longe les Merisiers et Forboeufs. Le devenir de cette section encore routière 

est susceptible d’évoluer avec le développement du secteur Bellefontaine (nouveau quartier 

aménagé dans le cadre de la ZAC Multi-Sites). 

 
Sources: VERDI d’après fond Openlayer Google + Google Street View 
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2.3. Les différents tissus 

Jouy-le Moutier est caractérisé par des tissus urbains de quatre types principaux, illustrés ici 

à la même échelle : 

- Le tissu traditionnel du village-rue originel et ses hameaux, 

 

 

- Le tissu pavillonnaire à la parcelle ou en lotissements,  

 

 

- Le tissu du plateau, en habitat individuel dense ou parfois en collectif, 
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a. Le tissu du village-rue originel et ses hameaux … 

Situé à flanc de coteau entre l’Oise et les zones d’agglomération nouvelle, le village de Jouy-

le-Moutier, constitué à l’origine de plusieurs hameaux, offre aujourd’hui un paysage de 

village-rue presque continu sur 2600 m. 

Les vastes développements urbains de la ville nouvelle venus le border sur sa frange Ouest 

n’ont pas véritablement bouleversé ses paysages, ni sa structure urbaine.  

Le maillage des rues est assez dense, structuré autour de la voirie principale (RD 55). Il est 

complété par de nombreuses liaisons douces. 

Exemple rue de Maurecourt 

 
Source: VERDI  

 

Le village est constitué d’un équilibre entre le site naturel, le parcellaire très morcelé d’origine 

agricole, et un bâti aux formes variées (maisons de pierres à cour fermée, maison bloc de la 

société vigneronne, maisons bourgeoises entourées d’un parc, bâtiments d’exploitation 

agricole, murs, clos).  

L’organisation urbaine est caractérisée par un bâti dense et continu avec une implantation 

sur les limites séparatives le plus souvent à l’alignement d’une voie étroite et tortueuse 

avec des dénivelés importants. 

 

Source: VERDI  

 

La hauteur des maisons de ville se situe entre R+1+C et R+2+C. L’intérieur des îlots est peu 

ou pas visible depuis l’espace public. Les clôtures végétales, les arbres plantés en bordure 

de parcelle et les différents espaces en herbe atténuent l’aspect minéral du bourg. 
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Source: Google Street View  

 

 
  Source: Google Street View  

 

Les maisons de pierre de taille en calcaire, recouvertes ou non d’enduit, sont coiffées de 

toitures à pans (en tuiles) le plus souvent parallèles à la voie. 

Les nombreuses maisons à patio (cour) et les murs d’alignement participent au caractère 

minéral et pittoresque de ce secteur historique. 

Confrontés à la concurrence des grands centres voisins, les commerces du village ont 

disparu.  

Le rythme d’évolution du village est resté modéré, mais de nouvelles constructions 

s’insèrent : 

- au sein des espaces libres contraints, sous formes de maisons mitoyennes, 

- Dans les espaces moins contraints sous forme de pavillons en retrait, avec parfois 

des formes plus contemporaines. 

   
Source : VERDI  
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b. Un habitat pavillonnaire en forme de transition entre village et ville 

nouvelle 

Les dernières décennies ont amené une autre forme bâtie dans le village : l’habitat 

pavillonnaire. Son implantation s’est faite au coup par coup, au gré des parcelles 

disponibles. Seules quelques opérations d'ensemble, de faible importance, se sont greffées 

au village, sorte de transition avec la ville nouvelle. Ces espaces sont marqués par une 

grande hétérogénéité architecturale. 

L’habitat pavillonnaire s’est implanté à l’arrière du front bâti, dans les jardins, vergers, 

potagers, dissimulés par les constructions anciennes et leurs hautes clôtures, dans les 

anciens parcs en bordure d’Oise, lieu de villégiature traditionnelle, et parfois le long de la RD 

55, là où le paysage traditionnel s’efface, principalement entre Jouy-centre et le hameau de 

Vincourt. Les constructions sont implantées en retrait des voies de 4 mètres minimum. Ce 

retrait permet de former une continuité végétale à travers les espaces verts en devanture de 

parcelle. Ce retrait  n’est pas suffisant pour le stationnement qui nécessite un minimum de 5 

mètres. L’implantation sur les limites latérales des constructions est inexistante. Les 

constructions n’excèdent pas R+1+C.  

 Le tissu urbain bâti est lâche et les espaces arborés ou en herbe offrent un caractère 

moins minéral que le centre ancien. Le tissu urbain aéré est structuré par la présence du 

végétal qui forme une continuité paysagère face à la diversité des maisons individuelles. 

Depuis l’espace public, le stationnement des véhicules est visible puisqu’il se fait le long des 

voiries ou en devanture des parcelles. L’espace public est dilaté par de larges voiries et 

fragmenté par les zones naturelles qui segmentent les différents quartiers. Le manque de 

compacité et d’espaces publics structurés caractérise cette zone. 

On observe des maisons réalisés « par projets individuels à la parcelle », notamment le 

long de la Grande Rue entre les portions de hameaux anciens, proposant un bâti hétérogène 

(toitures à 2 ou 4 pans, implantations diverses en retrait de la voie, clôtures diversifiées) le 

plus souvent orientée vers l’Oise.  

 

 

Source : Google Street View  

 

 

 

  



30 
Jouy-le-Moutier - -Plan local d’urbanisme – Rapport de présentation 

c. Le plateau de Jouy-le-Moutier 

La ZAC de Jouy-le-Moutier, aujourd’hui achevée, occupe une superficie totale d’environ 300 

ha, et est composée pour l’essentiel d’un tissu mixte à dominante résidentielle, avec un bâti 

dense constitué d’ensembles introvertis basés sur le modèle du « village », décomposés en 

secteurs homogènes fortement différenciés entre eux. 

L’architecture y est « séquentielle » : l’objectif est de passer de quartier en quartier et 

d’îlot en îlot à l’intérieur des quartiers par des portes urbaines qui peuvent abriter un 

logement en partie supérieure à la manière des porches urbains anciens. Il s’agit parfois d’un 

mur percé d’une arche permettant seulement le passage des piétons.  

Le maillage viaire répond à une logique de séparation des flux et une hiérarchie stricte 

issue des principes des villes nouvelles : les voies sont clairement hiérarchisées afin de 

dissocier les flux de transit d’une part et des flux de desserte d’autre part. Peu de voies de 

desserte sont directement connectées aux voies de transit plus larges (boulevard de l’Oise, 

boulevard d’Écancourt). Les interconnexions sont assurées par l’avenue du Temps Perdu et 

l’avenue du Vast par le biais de ronds-points. La majorité des voies de desserte est conçue 

en impasse.  

Les espaces d’habitat individuels dominent, tandis des îlots d’habitat collectifs sont insérés 

dans quelques secteurs. 

i. Les lotissements d’habitat individuel 

Ces  opérations d’ensembles de la ville nouvelle sont très séquencées et souvent denses 

(habitat groupé et continu). 

Les lotissements d’habitat individuel groupé 

 
. Source : Google Street View et VERDI  

 

Ils sont caractérisés par la diversité des formes bâties ainsi que par une organisation du tissu 

urbain qui privilégie les espaces semi privatifs. Ces lotissements prennent en effet souvent la 
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forme de close2 dont la partie centrale est en herbe afin de créer un espace de vie commun, 

souvent peu utilisé.   

 

Source : Ville de Jouy-le-Moutier 

Une grande partie des nouveaux quartiers de la ZAC de Jouy a été réalisée à la suite d’un 

concours international d’architecture visant à concevoir des "maisons de ville", c’est à dire 

des maisons individuelles, accolées mais indépendantes, avec un jardin, et bénéficiant de 

tous les équipements de la ville (commerces, équipements culturels, sportifs, sociaux). Le 

caractère urbain est donné par la constitution des rues (avec des maisons ouvrant sur 

l’espace public), la continuité du bâti et une hauteur comprise entre R+C et R+3+C.  

Les constructions des îlots de maisons de ville sont implantées soit en retrait des voies entre 

4 mètres et 6 mètres soit à l’alignement des voies. Leurs hauteurs se situent entre R+C et 

R+2+C. Les maisons individuelles sont fortement différenciées, qu’il s’agisse de leurs 

formes, de leurs couleurs ou des clôtures utilisées. 

L’absence de clôtures dans les zones d’habitat collectif ou dans les lotissements en forme de 

close conduit à la création d’un « espace social commun », faisant fonction d‘espace public. 

L’ambiance urbaine de cette zone est ainsi marquée par la segmentation des différents 

quartiers et lotissements. Les lotissements en forme de closes privilégient un accès 

piétonnier aux cœurs d’îlots, les garages et places de stationnement se situant dans des 

allées transversales. Les cœurs d’îlots sont traités en espaces verts, pas toujours visibles 

depuis l’espace public. Le stationnement se fait en bordure de voirie sur les places de 

parking ou sur les trottoirs. L’amplitude d’emprise au sol est étendue allant de 10% à 95%. 

La majorité des emprises au sol des constructions se situent autour de 50%. 

 

Source : Google Street View et VERDI 

  

                                                           
2 « Groupement de maisons autour d'une impasse. Cette impasse débouche généralement sur une rue, et on peut considérer comme faisant 

partie du close les maisons qui, situées sur la rue, annoncent ou ferment ce close. » Formes urbaines: de l'îlot à la barre, Jean Castex, Jean-

Charles Depaule, Philippe Panerai. 
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Les ensembles collectifs 

Les îlots d’habitat collectif sont localisés sur des points privilégiés de la commune, soit à 

proximité immédiate des équipements principaux du secteur, soit au voisinage des parcs 

boisés et ne dépassent en aucun cas cinq niveaux.  

Les ensembles collectifs de Jouy-le-Moutier datent principalement de l’urbanisation en ville 

nouvelle, et ne représentent que 23% des logements (10 % de l’occupation des espaces 

d‘habitat).  

 

Source : Google Street View et VERDI 

On remarquera aux Merisiers et aux Eguérets des formes urbaines correspondant à leur 

vocation initiale de centralités. Le caractère minéral et peu aménagé de la place publique rue 

d’Écancourt ne permet pas à cet espace public de jouer pleinement le rôle fédérateur d’un 

espace de vie et de sociabilité. La multiplication des parkings en pied d’immeuble renforce la 

présence de l’automobile dans l’espace public et dans le paysage urbain.  

 

Source : Google Street View  

En dehors des Merisiers et des Eguérets, le plateau comporte trois autres zones d’habitat 

collectif. Ces zones ne présentent pas de clôtures, un espace en herbe fait la transition 

entre les zones pavillonnaires et les zones de petits collectifs.  

On trouve au sein des quartiers plusieurs placettes, lieux de centralité reliés par un important 

réseau de liaisons douces. Ces espaces ne répondent souvent plus à leur vocation initiale 

(espaces sous occupés ou occupés par du stationnement). 
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d. Les couleurs et les clôtures 

Les tons clairs dominent sur l’ensemble de la commune. Les maisons traditionnelles du 

vieux bourg privilégient les constructions en pierre. 

Les maisons individuelles des zones résidentielles s’harmonisent autour de couleurs pastel 

avec des enduits de couleur beige.  

L’utilisation de la brique dans des couleurs plus chaudes (rouge orangé à marron) offre une 

alternative aux couleurs claires.  

Les volets présentent une diversité de couleurs, allant du bleu clair au rouge profond en 

passant par le rose ou encore le marron.  

Cette palette de couleurs étendue ne nuit pas à l’harmonie des constructions et égaie le ton 

clair des bâtiments.  

Les clôtures du vieux bourg présentent un caractère traditionnel. Principalement constituées 

de murs d’une hauteur d’environ 2 mètres, les clôtures peuvent aussi prendre la forme de 

murets en pierre surmontés d’une grille ou de haies vives.  

 

 

Exemples de clôtures traditionnelles en pierre rues de Maurecourt et de la Fontaine Bénite. Source : Google Street View  

La zone résidentielle de transition est caractérisée par la diversité des clôtures : murs bahut 

surmontés d’une grille ou de haies vives, clôtures végétales, grillage. Le règlement du PLU, 

qui exige que les clôtures soient en accord avec les bâtiments, est généralement respecté. 

En revanche plusieurs clôtures en pare-vue (panneau de bois, rouleau en plastique), 

interdites par le PLU, nuisent à la qualité paysagère de l’espace public.  

La ville nouvelle se distingue par la faible présence de clôtures sur rue. Lorsqu’il s’agit de 

maisons individuelles, les clôtures végétales sont privilégiées. Lorsqu’il s’agit des zones 

d’habitat individuel groupé, c’est l’absence de clôtures qui caractérise ces espaces.  
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L’absence de clôtures permet, pour les regroupements de bâtiments en forme de close, la 

création d’un espace central en herbe commun. Cet espace végétal semi-privé peut être 

vecteur de socialisation. L’implantation de maisons individuelles en bande formant un 

espace central commun, et desservies par un réseau viaire secondaire, permet la formation 

de placettes informelles aux fonctions sociales importantes. 

 

Carte schématique des tissus urbains de Jouy-le-Moutier. 

 
Source : Verdi 
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2.4. Analyse qualitative du fonctionnement des quartiers et 
des centralités 

a. Plusieurs centralités 

Le principal centre de la ville se situe au sein du quartier des Eguérets, qui concentre un 

nombre important d’équipements (mairie annexe, bureau de poste, centre culturel, centre 

social) ainsi qu’un réseau de commerces de proximité (superette, commerces alimentaires) 

et de quelques activités et services (banque, auto-école, restaurants). Le beffroi en brique 

rouge rattaché à la centre social symbolise cette centralité, créant une symétrie avec l’église, 

cœur du village ancien. Toutefois ce centre ne permet pas d’identifier un cœur de ville à 

Jouy-le-Moutier :  

 Les commerces sont excentrés par rapport aux axes de transit (boulevard 

d’Écancourt et avenue des Bruzacques) 

 Les commerces, services et activités manquent de visibilité depuis l’avenue des 

Bruzacques, 

 L’espace public est utilisé majoritairement dédié au stationnement résidentiel, ce qui 

rend l’accès aux commerces, services et équipements difficile. 

 La ville ne possède pas de place publique susceptible de jouer un rôle de pôle de 

centralité à l’échelle de la commune ;  

Le projet en cours de réalisation du Cœur de ville associé au renouvellement urbain 

des Eguerets (centre-ville élargi) permettra de polariser l’intensité urbaine de Jouy-le-

Moutier autour de ce secteur pour lui conférer une véritable fonction centrale. 

Le centre administratif et historique du vieux Jouy (Mairie principale et église) et le 

centre commercial des Merisiers (Carrefour Market, lycée de l’Hautil, collège les Merisiers, 

cellules commerciales) constituent deux centralités secondaires. 

Au sein des quartiers, les écoles, les LCR (Locaux Collectifs Résidentiels), les placettes et 

squares sont des lieux de convivialité et d’échanges où les habitants peuvent se retrouver. 

Ils forment des petits pôles de quartier. 

 

b. Fonctionnement des quartiers 

La commune (village ancien et plateau) est constituée au total de 22 quartiers et hameaux. 

Au sein de la ville nouvelle, les quartiers sont assez individualisés, voire repliés sur eux-

mêmes. L’entrée dans chaque quartier est souvent marquée à sa limite par un porche 

imposant. De plus, la desserte au sein des îlots prend souvent la forme d’impasses, ce qui a 

l’avantage de limiter la circulation automobile dans les quartiers résidentiels mais ne favorise 

pas la liaison entre quartiers. En revanche, il existe un réseau important de liaisons douces 

inter-quartiers qui relie notamment le village aux quartiers de la ville nouvelle et qui dessert 

les espaces verts présents sur la commune. Ce réseau pourrait cependant bénéficier d’une 

lisibilité et d’une accessibilité accrues afin de servir de support à une vraie logique d’itinéraire 

piéton. 

Certains quartiers (notamment le Vast) ont un tissu urbain formé par un front de rue qui 

rappelle l’organisation du village. On constate des problèmes d’identification entre le 
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domaine public et le domaine privé, du fait de limites domaniales et parcellaires différentes 

des usages, et l’émergence d’espaces intermédiaires souvent appelés des « frontages ». 

Si ces espaces de transition sont parfois appropriés, plantés, utilisés, et jouent un rôle 

d’accroche entre l’espace privé et l’espace social, certains habitants s’approprient parfois 

l’espace public en majorité pour le stationnement résidentiel. Bien au-delà du quartier du 

Vast, il s’agit d’un enjeu pour tout le territoire communal. 

 

2.5. Le patrimoine bâti historique de la ville 

a. Le centre ancien et historique 

Le centre ancien de Jouy-le-Moutier est un village caractéristique du Vexin : les maisons y 

sont groupées autour de l’église et alignent leur façade en continu le long de la rue.  

On observe la présence de maisons vigneronnes («maisons-bloc») abritant le cellier et la 

grange au rez-de-chaussée, l’habitation au premier étage et arborant des os de mouton sur 

leurs murs pour y accrocher les treilles.  

D’autres maisons, construites au cours des XVIIIe et XIXe siècles possèdent des ouvertures 

symétriques et des éléments décoratifs plus sophistiqués comme des bandeaux ou des 

corniches. Elles témoignent de la présence historique sur la commune de nombreuses 

résidences secondaires de notables parisiens et peintres attirés par le paysage des bords de 

l’Oise :  

- La maison des sources (« le petit château »), au toit d’ardoises et appareillage en 

brique, aujourd’hui intégrée au parc communal et abritant des logements sociaux, 

- La pension de famille Isabey datant de la Restauration, 

- La maison «Lapresté» et son parc dont le portail donne sur le chevet de l’église 

(propriété communale), 

- La maison dite «aux médaillons» (face à l’auberge St Vincent), 

- La Maison du Parc («maison Raclet») construite vers 1870, 

- L’ancien château du général Bassot sur le hameau d’Ecancourt, abritant aujourd’hui 

l’Institut de l’environnement urbain. 

Outre ces belles demeures bourgeoises, la commune recèle d’autres éléments dignes 

d’intérêt, dont : 

- La maison des Moines, construite au XIIe siècle par l’abbaye royale de Pontoise, 

- La ferme d’Écancourt (belle cour carrée et élégante tour d’angle abritant un escalier à 

vis), 

- L’auberge St-Vincent et son théâtre (XIXe siècle) décoré dans le goût baroque et 

restauré par les beaux-arts en 1992, 

- La Mairie (en pierre et brique) datant de 1902, 

- Le Pont de chemin de fer datant du début du XXe siècle, qui pourrait être davantage 

mis en valeur, notamment au niveau de son garde-corps, 
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- Trois lavoirs (lavoir de Jouy-le-Moutier, de Jouy-la-Fontaine et de Vincourt), datant du 

milieu du XIXe siècle (cf. paragraphe 2.1.2), tous situés dans le village ancien, 

- Les murs du verger d’Écancourt. 

 

Par ailleurs, deux Monuments Historiques sont présents sur le territoire communal : 

- l’église Notre-Dame (église de la Nativité St-leu St-

Gilles – classée en 1912), dont le premier édifice date de 

l’an Mil et auquel se sont emboîtés ou succédé cinq 

édifices entre le milieu du XIe siècle et le milieu du XVIe 

siècle. 

   

 

 

 

- Un Menhir datant du Néolithique (classé en 1976), situé au Nord-Est du territoire 

communal sur le hameau des Grandes Pierres, qui mériterait une mise en valeur. 

Enfin, le pavillon du Château sur la commune Neuville sur Oise (inscrit à l’inventaire des 

Monuments historiques en 1952, modifié en 2007) impacte également la commune. 

 

b. L’archéologie 

Différents sites archéologiques ont été répertoriés par la direction régionale des affaires 

culturelles d’Ile-de-France. Ils sont localisés sur la carte ci-dessous et jointe en annexe du 

PLU. 

Ces zones sont les suivantes : 

1 -  Le bois des Merisiers - site gaulois 

2 -  La croix d'Écancourt - indice de site gallo-romain 

3 -  Le Village - village médiéval puis moderne (du 16e au 18e siècle) avec l'église et son 

cimetière et son extension vers le Nord dit Jouy la Fontaine. 

4 -  Les Grandes Pierres- Menhir 

5 -  Derrière le bois de la Sciaule / les Vingt-six Arpents / Sous la Sciaule – indices 

d'occupations préhistoriques 

6 -  Les Forbœufs - indice d'occupation préhistorique 

7 -  Les Veaux Moreau - sépulture découverte isolée, mais possible nécropole autour. 

8 -  La Seaule (ou la Sciaule) - ferme créée à l'époque moderne avec possible ferme 

médiévale à ses abords 

9 -  Écancourt - hameau créé à l'époque moderne avec possible moulin à vent 

10 - Glatigny - hameau créé à l'époque médiévale 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jouy-le-Moutier_(95),_%C3%89glise_Notre-Dame-de-la-Visitation-et-Saint-Leu.jpg?uselang=fr
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11 - Vincourt - hameau créé à l'époque moderne 

12 - La petite Tuilerie - tuilerie ancienne, au moins du 18e siècle. 

13 - Le petit Bellefontaine - hameau d'origine moderne 

14 - Le moulin des falaises - moulin à vent construit à la fin du 18e siècle. 

15 - Le bac de Neuville - gué avec passage du bac et maison du passeur 

 

D'autre part, sur l'ensemble du territoire communal s'applique la réglementation relative aux 

découvertes fortuites susceptibles de présenter un caractère archéologique (article L 531-14 

du code du patrimoine), à savoir déclarer la découverte en mairie et au service régional de 

l'archéologie : Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France (DRAC) 
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Carte sur le patrimoine bâti et sites archéologiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Conseil Départemental  

file:///G:/blachevre/Documents/Entrant/PLU%20en%20vigueur/Revision%20PLU%20word/1%20RP/image%20JLM/23_patrimoine.bmp
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2.6. Les espaces publics   

 

a. Une diversité d’espaces, mais un manque de hiérarchisation 

Une des richesses de Jouy-le-Moutier réside dans la diversité de ses espaces 

publics : places, placettes, venelles, plaines de jeux, cordons boisés, terrains de 

sport, jardins d’agrément… 

Toutefois, certains espaces manquent d’une fonction précise ou souffrent d’un usage 

inapproprié. De nombreuses continuités piétonnes sont présentes sur toute la commune, 

mais les synergies entre les espaces publics sont difficilement identifiables. 

De plus, la limite entre espace public et espace privé est souvent floue : un certain 

nombre d’espaces extérieurs accessibles à tous sont des espaces semi-privatifs (exemple : 

place du Noyer, square Jean Mermoz, square Saint-Vincent, boulodrome au Sud de la rue 

de Cochevis…). Leur entretien est donc parfois inégal.  

Par ailleurs, ces espaces ne permettent pas de hiérarchiser l’importance des quartiers 

dans la ville, qui de ce fait apparaît comme une juxtaposition de quartiers sans centre 

principal ou secondaire. Il manque ainsi un espace fédérateur pour l’ensemble des 

jocassiens. 

Les espaces dits « publics » peuvent être entendus comme l’ensemble des espaces 

extérieurs pouvant faire l’objet d’un usage public : parvis, espace d’agrément, jeux, 

promenade, stationnement non privatisé. On considérera à travers notre analyse l’ensemble 

semi-public accessible à tous comme «espace public», compte tenu du fait que le statut de 

certains de ces espaces pourra être amené à évoluer dans les années à venir. 

Ces espaces peuvent être regroupés d’après leur nature et leur vocation : 

 les espaces naturels (espaces ouverts naturels ou semi naturels), qui regroupent 

les espaces boisés et les espaces naturels de type friche ou espaces verts peu 

aménagés (gestion différenciée), 

 les espaces verts (espaces artificialisés ouverts), qui regroupent les parcs 

communaux, les espaces de loisirs (plaine de jeux, terrains de sport) et les espaces 

verts à vocation esthétique (plantations, espaces verts résiduels, bandes enherbées 

en accompagnement de voirie…), 

 les espaces minéraux (places, espaces de jeux pour enfants, espaces de 

stationnement). 

 

b. Échelle de rayonnement 

Ces espaces ont vocation à correspondre selon le public auquel ils s’adressent à des 

«échelles de rayonnement»  différentes :  

 échelle d’agglomération (bois de l’Hautil…), 

 échelle communale (parc communal…),  

 échelle de proximité (type plaine de jeu de quartier, placette). 
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Certains espaces de proximité apparaissent comme de véritables supports du 

développement de la vie de quartier (exemple : parvis d’école, jeux pour enfants…) tandis 

que d’autres constituent avant tout des espaces de respiration dans un tissu urbain 

relativement dense. 

 

c. Qualité d’usage 

Certains de ces espaces sont sous-occupés, par exemple parce qu’ils ne correspondent 

pas à des usages précis (exemple : large bande enherbée en bordure de voie).  

Parmi ces espaces peu utilisés, certains présentent une certaine vétusté ou sont 

relativement peu entretenus, ce qui pose des problèmes d’image et d’occupation (occupation 

bruyante en soirée par les jeunes du quartier). Parmi eux nous pouvons citer l’espace vert au 

Sud de la piscine. 

D’autres espaces, notamment certains espaces de stationnement, sont, à l’inverse, sur-

occupés.  

 
Source : Google Street View 

 

Certains parvis d’école sont aussi relativement exigus, mais presque toujours à l’écart des 

flux automobiles (les Jouannes, le Vast…). 

      
Le Vast Source : Ville de Jouy-le-Moutier 
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d. Les espaces publics minéraux 

Dans le village – échelle de quartier 

Le centre ancien de Jouy-le-Moutier, de structure assez dense, ne comprend pas de grande 

place publique. Plusieurs espaces publics ouverts existent, telle la place du baron de Baulny, 

mais la plupart sont utilisés à des fins de stationnement (arrière de l’église). 

 

Sur le plateau, hors pôles commerciaux – échelle de quartier 

Un réseau hiérarchisé de places, placettes ou cours a été conçu par les aménageurs. Parmi 

les places, citons par exemple : 

- la place Vermeille aux Jouannes,  

- la place Icare aux Bruzacques,  

- la place F. Millet au Noyer,  

- la place des Merisiers.  

À l’intérieur des îlots se trouvent placettes et cours souvent uniquement accessibles par les 

piétons. L’urbanisation d’une partie du quartier des Eguérets s’organise par exemple autour 

de cours (des Tarraches, du Trou Paveux, du Levant). 

Ce sont des lieux aux vocations multiples à l’échelle du quartier : espaces de rencontre au 

sein du quartier, espaces de jeux pour les enfants, lieux de promenade pour les piétons… 

Certains espaces semblent trop exigus pour les usages qui leur sont conférés, à l’image du 

parvis du groupe scolaire du Vast. 

          
   Espace public ouvert aux Merisiers               Place piétonne de la Hayette                     Espace public aux Eguérets 

Source : Ville de Jouy-le-Moutier 

Deux difficultés se posent : 

- Une relative dégradations des espaces communs des copropriétés ou association 

syndicales libres (A.S.L.) : certaines associations de propriétaires manquent de 

moyens et les espaces communs vieillissants sont ainsi mal entretenus. Pour y 

remédier, la commune propose une reprise des voiries pour les intégrer dans son 

domaine public. 

- L’utilisation de l’espace public pour du stationnement résidentiel. La ville nouvelle a 

été conçue en intégrant un nombre limité d’espaces de stationnement automobile, au 

cœur des quartiers résidentiels. Les garages sont souvent utilisés comme espaces 

de stockage, à défaut de cave). En 2012 à Jouy, 42,1% des ménages possédaient au 

moins deux voitures, soit 0,2 % de plus qu’en 2007 et 2,1% de plus qu’en 1999.  
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Equipement automobile des ménages 2012 % 2007 % 

Ensemble 5 493 100,0 5 508 100,0 

Au moins un emplacement réservé au stationnement 4 517 82,2 4 600 83,5 

Au moins une voiture 4 975 90,6 5 004 90,8 

1 voiture 2 664 48,5 2 694 48,9 

2 voitures ou plus 2 311 42,1 2 310 41,9 

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales 

Equipement automobile des ménages 2012 % 2007 % 

Ensemble 5 493 100,0 5 508 100,0 

 

De nombreux véhicules stationnent ainsi sur des espaces publics qui n’étaient pas forcément 

prévus à cet effet, en limite de voirie, devant les logements générant des difficultés pour 

l’accès des secours ou la collecte des Déchets. Dans certains quartiers (les Merisiers, la 

Côte des Carrières) des ensembles immobiliers, essentiellement  des logements sociaux, 

disposent de garages collectifs en sous-sols pour le stationnement résidentiel. Cependant 

faute d’être suffisamment sécures, et parce qu’ils présentent un coût de location élevé, ils ne 

sont pas utilisés. 

 

Pôle des Eguérets – échelle de la commune  

Le pôle des Eguérets devrait permettre d’identifier le cœur de la ville nouvelle de Jouy-le-

Moutier. Il comprend en effet de nombreux commerces et équipements municipaux, dont le 

nouveau  Beffroi. 

Toutefois l’espace public n’est pas adapté à la fonction de centralité. 

Le stationnement résidentiel limite indirectement le développement commercial en 

contraignant l’accès aux commerces et activités. De plus, les commerces, équipements et 

services manquent cruellement de visibilité. L’espace commercial piétonnier correspond à un 

objectif de sécurisation des déplacements à pied, mais il n’est pas suffisamment qualifié 

pour permettre le développement de la fonction de convivialité. 

 

Rue de l’artisanat – activités et services à gauche    Rue du parc à droite – vue vers la superette 

Source : Ville de Jouy-le-Moutier, 

file:///G:/blachevre/Documents/Entrant/PLU%20en%20vigueur/Revision%20PLU%20word/1%20RP/image%20JLM/24bis-%25C3%25A9chelle%20de%20r%25C3%25A9f%25C3%25A9rence.bmp
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Pôle des Merisiers – échelle de l’agglomération 

Ce pôle a un rayonnement important à l’échelle de la commune, et même intercommunal). Il 

s’impose comme un pôle commercial secondaire d’agglomération grâce à la présence du 

supermarché Carrefour Market. De plus, la proximité immédiate du lycée de l’Hautil, du 

collège des Merisiers et du parc des sports renforcent l’attractivité du site.  

Toutefois, les espaces publics y souffrent d’un manque de lisibilité marqué. L’espace 

commercial est dominé par le stationnement et la présence de l’automobile donne aux 

piétons un sentiment d’insécurité. Par ailleurs, la signalétique est inadaptée et vétuste.  

Du côté des équipements publics, les espaces publics sont disproportionnés et ne 

correspondent pas à des usages clairement identifiés. Il n’y a finalement pas d’espace de 

convivialité, même si le quartier comporte de nombreux espaces publics. 

 

Aires de jeux pour enfants – Échelle des quartiers 

La commune dispose d’aires de jeux pour les jeunes enfants sur les sites  : 

- Du jardin Lapresté, au-dessus de l’Église, (2500 m²) comprend une aire de jeux pour 

les enfants âgés de 0 à 3 ans. 

- Du quartier des Rougeux (à proximité du centre de loisirs des Rougeux),  

- De la Côte des Carrières (Sud du mail Lamartine)  

- Des Bourseaux sur la plaine de jeux, 

- Des Merisiers, sur la place : espace destiné aux enfants de 2 à 6 ans et structures 

plus sportives pour les 7 à 13 ans, 

- Du quartier du Vast, à l’extremité Sud-Ouest de la commune 

- du Hameau d’Écancourt, à l’entrée du bois de l’Hautil. 

Ces espaces sont des supports privilégiés pour le développement de petites centralités de 

quartier quand ils sont associés à d’autres fonctions (école, centre de Loisirs, plaine de 

jeux…), comme sur les Rougeux. 

 

Les terrains sportifs ouverts – échelle de quartier ou échelle communale 

L’offre d’espaces publics en milieu urbain est complétée par la présence au sein des 

quartiers de petits équipements  sportifs ouverts qui constituent des espaces de respiration 

dans la ville tels celui de la Côte des Carrières (bois), ou de la côte d’Ecancourt. 
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e. Les entrées de ville 

La réglementation sur les entrées de ville et les retraits des infrastructures routières 

Au regard de la typologie des voiries traversant la commune, et même en l’absence de 

réflexion sur les entrées de la ville, la commune n’est pas soumis aux contraintes 

d’inconstructibilité les longs de axes de circulations importants. 

Caractéristiques des entrées dans la commune  

Les principales entrées urbaines dans la commune sont les suivantes :  

En limite de Vauréal :  

- par le boulevard de l’Oise et la Côte des Carrières 

- par la RD 55 au nord-est de la commune  

En limite de Neuville sur Oise, par le pont de Neuville (RD48 E)  

En limite de Maurecourt : par la rue de Maurecourt et l’avenue des Saules Brûlés 

En limite de Triel-sur-Seine, par la rue de l’Hautil 

En limite avec Chanteloup-les-Lignes, par la RD922 (rue des Frères Leiris) 

 

Carte des entrées de ville de Jouy-le-Moutier. 

 

Source : VERDI 

file:///G:/blachevre/Documents/Entrant/PLU%20en%20vigueur/Revision%20PLU%20word/1%20RP/image%20JLM/24bis-%25C3%25A9chelle%20de%20r%25C3%25A9f%25C3%25A9rence.bmp
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Entrée de ville en limite de Vauréal 

Le quartier de la Côte des Carrières matérialise la porte Nord-Ouest de la commune, par le 

boulevard de l’Oise. Cet axe majeur de l’agglomération jouit d’un bon traitement paysager, 

associé désormais à un piste cyclable, ce qui rend cette entrée dans la commune agréable, 

d’autant qu’elle est bordée à l’Ouest par l’espace agricole laissant percevoir au loin le massif 

de l’Hautil. 

Boulevard de l’Oise, en direction de Vauréal, 

 

Source : Ville de Jouy-le-Moutier 

Il faut cependant souligner que la limite communale manque fortement de lisibilité au niveau 

du quartier de la Côte des Carrières, en raison de la continuité urbaine avec Vauréal et du 

relatif isolement du quartier vis-à-vis de Jouy-le-Moutier. 

Au Nord-Est du territoire communal, la limite communale manque également de lisibilité le 

long de la RD 55 où l’urbanisation est continue (maisons individuelles en retrait par rapport à 

la voie). 

Entrée de ville en limite de Neuville-sur-Oise 

Le rond-point de la Croix Saint-Jacques et les voies situées à ses abords bénéficient d’un 

traitement paysager. Cependant, cette entrée de ville «verte» ne participe pas à la définition 

de l’identité de Jouy-le-Moutier. De récents aménagements piétons et cycles sur le pont de 

Neuville favorisent les modes de transports alternatifs. 

La montée vers le plateau le long du boulevard d’Écancourt renforce le côté «ville verte» de 

Jouy-le-Moutier à travers une forte présence végétale, mais ne marque pas une entrée 

progressive dans la ville et ne signale pas les fonctions de centralité du quartier Bruzacques 

/ Eguérets. 

Entrée de ville en limite de Maurecourt 

À cet endroit, on entre dans la commune en traversant le hameau ancien de Glatigny. Un 

espace de respiration existe entre Maurecourt et la commune.  

 

Source : Ville de Jouy-le-Moutier 

file:///G:/blachevre/Documents/Entrant/PLU%20en%20vigueur/Revision%20PLU%20word/1%20RP/image%20JLM/24bis-%25C3%25A9chelle%20de%20r%25C3%25A9f%25C3%25A9rence.bmp
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Le long de l’avenue des Saules Brûlés se trouve la zone d’activités dont le traitement de 

l’espace public pourrait être amélioré.  

 

2.7. Potentiel de densification du tissu urbain de Jouy-le-
Moutier 

Introduction : la méthode 

Elaborer un PLU nécessite d’avoir une projection réaliste du développement communal au 

regard des besoins actuels et futurs.  

Dans une optique de développement durable et au regard du contexte règlementaire et 

législatif qui encourage une gestion économe de l’espace et une densification des espaces 

d’habitat et des espaces urbanisés existant, il convient d’estimer les capacités d’accueil des 

tissus constitués préalablement à leur extension sur les espaces naturels, agricoles ou 

forestiers. 

Une évaluation de la capacité d’accueil résiduelle a été menée sur le territoire communal sur 

la base de l’état du sol en 2016. 

La méthodologie suivante a été appliquée. 

Recensement des : 

- parcelles non construites en zones urbaines à vocation principale d’habitat ou à 

vocation mixte non soumises à un Emplacement Réservé ou un Espace Boisé 

Classé (celle-ci ont donc été identifiées afin de les faire apparaître dans l’analyse 

puis soustraites). 

- parcelles non construites dans les zones à vocation d’activité industrielle, non 

soumises à un Emplacement Réservé ou un Espace Boisé Classé. 

- dans les zones urbaines des parcelles attenantes à des propriétés bâties dont les 

caractéristiques laissent envisager une division parcellaire (grands jardins, accès à la 

voirie correct) dans le cadre des objectifs des lois SRU et Grenelle II de densification 

des zones urbaines. 

Ici, certains paramètres sont à prendre en compte dans le choix des parcelles 

potentiellement divisibles, comme la densité du tissu urbain, la proximité des équipements, 

des réseaux de transports, des commerces ou du centre-ville. 

Prise en compte des contraintes règlementaires (distance aux infrastructures routières, 

servitudes notamment des canalisations de gaz, …). 

Le document de référence est constitué par les photographies aériennes datées de 

2014 de google (couche libre en SIG), comparées à une photographie de 2016 (google 

earth) croisé avec le cadastre, les servitudes et retraits de 50 mètres des espaces 

boisés de plus de 100 hectares. 
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Renouvellement urbain 

Le potentiel réel en terme de renouvellement urbain n’est pas intégralement quantifié ici, 

seuls ont été considérés le secteurs des Eguerets de la ZAC l’hautil Oise (associés plus 

globalement au cœur de ville en cours de chantier) et le secteur de Retentis. 

Dents creuses et remplissage interstitiel évalué dans les tissus constitués 

Trois types de disponibilités foncières ont été évalués pour l’habitat : 

- Dents creuses : parcelles ou groupes de parcelles disponibles et non construites. 

- Potentiel par divisions foncières 

- Terrains libres, espaces trop importants pour être considérés comme des 

« dents creuses » 

 

Disponibilités restantes 

L’ensemble des espaces libres identifiés représentent  environ 12 hectares en 2016 d’après 

les données disponibles. 

La réceptivité des tissus peut être estimée de façon théorique à partir de la densité moyenne 

existante des espaces d’habitat de la commune (REFTEF de l’IAUIdF), , auxquels on ajoute 

10% (densification attendue dans les orientations du SDRIF) : 26. 

On obtiendrait une réceptivité des tissus estimée à 26 x 12 hectares = 312 logements 

environ. 
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Synthèse des besoins en logements à Jouy-le-Moutier 

 

 

Hypothese 

basse 

Hyppothèse 

haute Moyenne 

Taille moyenne des ménages en 2030 (estimation) 2,7 2,6 2,65 

Population 2012 16 371 16 371 16 371 

Total  à construire 2012-2030 pour maintien  de la 

population 1 215 1 480 1 347 

Logements accordés 2012-2016 (source commune) 581 581 581 

Total  à construire 2012-2030 pour maintien  de 

la population 634 899 766 

Projets de construction        

Capacité tissu résiduel  

(hors Retentis, Eguerets, Bellefontaine, et 

Bruzacques) 312 312 312 

Retentis 180 180 180 

Eguerets (hors logements démolis) 267 267 267 

ZAC - Bellefontaine (=Total programme- logements 

accordés 2013-2016) 446 446 446 

ZAC Bruzacques (=Total programme- logements 

accordés pour la période 2013-2016)  197 197 197 

Total projet de construction 1 402 1 402 1 402 

Residuel logement (ligne 13-ligne 6) 768 503 636 

Population supplémentaire estimée (ligne 14X taille 

ménage) 
2 073,6 1 307,8 1 685,4 

Population 2030 (ligne 15 + ligne 3) 18 445 17 679 18 056 

 

Ces hypothèses et notamment la plus basse, amèneraient à peine la commune à un 

nombre d’habitants équivalent à celui de 1999. 
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3. Les équipements 

La commune de Jouy-le-Moutier dispose d’une offre diversifiée d’équipements, dont la 

plupart ont été réalisé dans le cadre de la ville nouvelle. 

1. Les équipements administratifs centraux  

- La mairie, située au village, elle accueille notamment la salle du conseil municipal, les 

services support de la commune, ainsi que les élus. 

 

Mairie du Village 

- Le Beffroi, situé également aux Eguerets accueille notamment les services de la 

direction des solidarités et du centre social, 

- La mairie annexe, située sur le plateau, aux Eguerets, regroupe notamment les 

activités de l’Etat civil, 

- Le centre technique municipal dans la zone Artisanale des Forboeufs 

- Un bureau de poste localisé aux Eguérets, 

En dehors du beffroi, la commune dispose actuellement de deux lieux d’accueil « délivrant » 

des services à la population. La Mairie du Village, centre de vie « historique » de la 

commune avant la création de la ville nouvelle et la mairie annexe des Eguerets, localisé sur 

le plateau, à proximité de la majorité des habitants, où sont notamment regroupés 

l’ensemble des services de l’état civil. 

Le contexte actuel concernant les évolutions des compétences des communes ainsi que leur 

avenir financier rend difficile  d’estimer avec précision les besoins en équipements. 

Toutefois, la mairie annexe, incluse dans le projet de centre-ville élargi, sera amenée pour 

des raisons de cohérence du projet, à être relocalisée à moyen terme. Si à l’heure actuelle 

aucune orientation ne peut être privilégiée y compris quant au regroupement de l’ensemble 

des services « centraux de la commune », il convient de ménager l’avenir. Ainsi, une 

emprise indicative d’un futur centre administratif, sur l’actuelle zone artisanale des 

Bourseaux, a  été définie. Localisée entre le Cœur de ville et le futur centre-ville élargi, elle 

pourra s’affirmer en tant que véritable trait d’union de ces deux entités marquant une 

cohérence globale des aménagements. 
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Les équipements liés à la sécurité : 

- Un poste de Police dans le quartier de la Côte des Carrières. 

- Un poste de police municipale au sein du quartier des rougeux 

A côté du poste de Police Nationale, la commune dispose d’un poste de police municipal 

localisé sur le secteur des Rougeux ainsi que d’un service de médiation. Les orientations 

municipales visent à assurer un réel service de sécurité de proximité qui impliquera sans 

doute de besoins supplémentaires en équipements.  De la même manière la commune va se 

doter d’équipements permettant d’assurer une vidéo surveillance des principaux axes de la 

commune. 

 

2. Les équipements culturels et de loisirs  

Le Théâtre de Jouy sur le quartier des Bourseaux 

Le théâtre de Jouy dispose d’une salle de spectacle polyvalente de 344 places assises (ou 

500 places debout) permettant différentes formes de représentations artistiques (danse, 

musique, théâtre, cinéma, spectacles jeune public, expositions et conférences). Il accueille 

également la bibliothèque/médiathèque qui propose des prêts de livres et disques ainsi que 

des animations musicales et littéraires. 

Cet équipement de « rayonnement » d’agglomération est particulièrement apprécié par les 

jocassiens et constitue l’un des atouts de la politique culturelle de la commune. 

 

La médiathèque attenante au Théâtre de Jouy, qui fait actuellement l’objet d’une étude pour 

sa  restructuration afin de s’adapter aux nouveaux modes d’accès à la culture (numérique).   

Le Centre de loisirs des Rougeux, 

La Maison des Association dans le quartier de la Côte des Carrières, 

6 Locaux collectifs résidentiels et un foyer rural mis à disposition des associations,  

La ferme pédagogique d’Ecancourt, 

source : google Map street view 

L’espace jeune, aux Bruzacques, destiné aux 17-25 ans, 

2 sites accueillant des jardins familiaux (hameau d’Ecancourt, village) et un site sur la côte 

d’Ecancourt accueillant un jardin partagé, des ruches et un jardin pédagogique. 
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Les Locaux mis à dispositions des associations regroupent notamment les Locaux 

collectifs résidentiels (L.C.R.) le Foyer rural, ainsi que la toute nouvelle maison des 

associations.  Les L.C.R. et le foyer rural sont des locaux vieillissants qui ont jouent 

notamment un rôle de proximité. Répartis de manière équilibrée sur différents quartiers, leur 

état et leur nécessaire adaptation aux contraintes de sécurité contraignent la commune à 

s’orienter vers une rationalisation de ces locaux. Si le foyer rural, seul équipement de ce type 

sur le village doit être conservé, certains L.C.R. seront amenés à disparaitre soit en raison 

de leur vétusté  et de leur difficile mise aux normes (Bourseaux, Jouannes) soit parce que 

leur maintien est compromis par des opérations d’aménagements (L.C.R. des Eguerets et 

des Bruzacques localisés sur le secteur du cœur ville ou du centre-ville élargi). 

Afin de pallier à ces suppressions et pour maintenir un niveau équivalent d’offre de locaux à 

destination des associations, la commune a procédé à la création d’une Maison des 

Associations dans les locaux de l’ancien centre de loisirs de la Côte des Carrières. Livrée en 

septembre 2017 dans le quartier de la Côte des Carrières, elle permet d’accueillir beaucoup 

d’activités associatives en un lieu unique, développant ainsi les possibilités de synergies et 

d’échanges. En complément, la commune va réaliser sur le secteur des Merisiers à proximité 

du parc des Sports un autre lieu d’accueil d’environ 550 m². Ce futur bâtiment, dont 

l’achèvement est prévu pour la fin 2019, sera également mis en location lors d’éventuelles 

manifestations privées. 

Les jardins familiaux font également partie des équipements de loisirs importants de la 

commune.  

Le site du village,  confié à l’association les « jardins du Parc » comprend 18 parcelles 

bénéficiant de la proximité de l’Oise et du Parc communal.  

Les jardins d’Ecancourt, réalisés en 2013 et confiés à l’association  des  « jardins des hauts 

de Jouy », comportent 75 parcelles ainsi que deux bâtiments. Localisés à proximité de la 

Ferme Pédagogique  et du golf, ils forment un ensemble cohérent qui se fond dans le 

paysage du hameau. 

La commune a enfin la volonté de confirmer la vocation d’espace vert  dédiés aux loisirs de 

la côte d’Ecancourt. Des jardins partagés, un rucher, un jardin pédagogique géré par l’école 

des Jouannes, ainsi qu’un parcours sportif y sont déjà installés. La commune souhaite 

amplifier cette vocation d’espaces de plein air sur un site emblématique d’entrée de ville de 

la commune à proximité du futur Cœur de ville. 

 

Globalement, la commune apparait donc comme particulièrement bien doté en matière 

d’équipements culturels et de loisirs répondant aux besoins des Jocassiens. 
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3. Les équipements cultuels 

L’Eglise Notre-Dame de la Visitation au village, 

 

Source : Patrimoine de France.com 

 

La maison paroissiale sur le quartier du Temps Perdu, 

Un lieu de culte musulman en cours de réalisation aux Merisiers. 

 

4. Les équipements sportifs  

 

- Le parc des Sport des Merisiers qui regroupe, un gymnase, trois terrains de football 

et leurs vestiaires, un complexe de tennis (courts couverts et extérieurs), une piste 

d’athlétisme, un complexe de pétanque, et les parkings nécessaires à leur 

fonctionnement. 

- Le gymnase des Bruzacques, 

- La piscine des Eguerets, 

- Une vingtaine de plateaux sportifs ou d’aires de jeu, pour certains accessibles en 

« libre-service »  

- Un parcours de golf privé sur le hameau d’Ecancourt, 

La commune dispose globalement d’un très bon degré d’équipements, répondant à la plupart 

des besoins au sein d’installations quasi neuves ou en voie de réhabilitation. 

Le parc des sports Merisiers jouit d’une diversité d’équipements récents permettant à un 

grand nombre d’activités sportives de se développer.  

Le gymnase a été récemment réhabilité suite à un sinistre. Sa reconstruction a été l’occasion 

d’une diversification de ses activités avec notamment l’accueil d’un mur d’escalade de 

rayonnement d’agglomération.   Ce gymnase sera agrandi en 2018 afin d’accueillir une salle 

dédiée à la gymnastique. 

Le parc des Sports a également été enrichi d’équipements initialement situés sur les 

Bruzacques dont l’emprise est désormais dévolue au nouveau cœur de ville. Ainsi un 

complexe de tennis, comprenant deux courts couverts, trois courts extérieurs ainsi qu’un 

club house,  s’y est implanté. 
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Deux terrains de foot associés à des vestiaires provisoires sont venus compléter l’unique 

terrain existant. Des vestiaires définitifs y seront réalisés courant 2018. 

Un boulodrome éclairé ainsi que des locaux dédiés sont également présent sur le site. 

Enfin la piste d’athlétisme et son terrain d’évolution vont faire l’objet d’étude pour une 

restauration dont la date de livraison n’est pas encore fixée avec précision. 

Le gymnase de Bruzacques, réalisé il y a une trentaine d’années,  situé à proximité du 

cœur de ville et du collège Henri Guillaumet nécessite une opération de réhabilitation assez 

importante dont les études ont été lancées. La réhabilitation doit être réalisée pour le dernier 

trimestre 2018. La piste d’athlétisme qui y est associée a, quant à elle, été complètement 

reconstruite en 2016 

L’ensemble des actions réalisées ou déjà programmées sur ces équipements, associés aux 

autres installations  communales (terrain multisports de la Côte des carrières, de la côte 

d’Ecancourt) font de Jouy le moutier une commune particulièrement bien équipée pouvant 

répondre à l’ensemble des sollicitations que ce soient celles « encadrées » par des 

associations ou celles d’une demande de pratique en libre accès. 

 

5.  Équipements et services sanitaires et sociaux 

La petite enfance 

- Multi accueil des Petits pas (Côte des Carrières), 

- Multi accueil des Kangourou (Hayette) qui coordonne également le multi accueil 

familial, 

- Les lieux d’accueils parents enfants (L.A.E.P) au sein de l’école de la Côte des 

Carrières, et du Beffroi (Eguerets), 

- La Protection Maternelle Infantile (P.M.I) ,  le C.C.A.S et le service social du 

département  au sein du Beffroi (Eguerets), 

Avec la création du multi accueil des Kangourous, achevés en 2014, la commune s’est dotée 

d’une structure adaptée aux besoins d’accueil liés à la petite enfance. Ce site a permis de 

regrouper d’anciennes structures vieillissantes ou inadaptées  (crèche des Eguerets, crèche 

du noyer) ainsi que le relais assistantes maternelles. Avec le multi accueil des Petits Pas, 

récemment réhabilité et à l’offre de garde à domicile, la commune répond de manière 

satisfaisante aux besoins de garde dans le secteur de la petite enfance. 

Le service public social 

A l’image des structures de la petite enfance, la commune a récemment procédé au 

regroupement sur le site du Beffroi aux Eguerets de l’ensemble des services publics  sociaux 

(service logement, C.C.A.S, P.M.I., service emploi-formation…).  Le Beffroi est désormais 

identifié comme le lieu d’accueil en la matière améliorant ainsi la lisibilité de l’action sociale. 

D’autres services communaux pourront être amenés à se réorganiser  sur ce site qui 

s’affirmera dans le cadre du projet cœur de ville / centre-ville élargi comme le principal pôle 

de service à la population du plateau. 
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Les équipements d’accueil des personnes souffrant de handicap 

- Le Foyer Handas (Tems Perdu) ; 

- Le centre Simone Veil dédiés à l’autisme sur le secteur de la côte des Carrières ; 

- Hevea (Habiter et vivre ensemble autrement qui dispose des foyers d’hébergement,  

de services d’accueil de jour, et de deux ESAT (espaces verts et Blanchisserie) sur le 

secteur du village ; 

- Le centre ANAIS sur la Côte des Carrières qui accueille un foyer de vie, un foyer 

d’accueil spécialisé, et une maison d’accueil spécialisée ; 

- L’association la vie au Grand Air, qui accueille des enfants et adolescents en 

situation de détresse, dans des locaux communaux au village. 

 

Ces établissements constituent une spécificité de la commune qui compte tenu de sa taille 

accueille un nombre important de structures. La commune devra améliorer son partenariat 

avec l’ensemble de ces acteurs présents sur son territoire qui participe à la vie locale. 

L’aire d’accueil des gens du Voyage 

Une bonne couverture d’offre médicale ou paramédicale dont trois cabinets de médecines 

générales, trois pharmacies, un laboratoire d’analyses, un centre de radiologie, des cabinets 

d’infirmières, des kinésithérapeutes….Pour les autres besoins médicaux, les jocassiens se 

tournent vers l’Hôpital de Pontoise ou la clinique Sainte Marie (OSNY) accessibles en  

véhicule en quinze minutes. 

L’offre médicale et paramédicale 

Si à l’heure actuelle, l’offre médicale et paramédicale est satisfaisante sur le territoire, la 

commune reste vigilante à essayer de maintenir ce niveau de service. Confrontée comme la 

plupart des territoires, à une carence des nouvelles installations au regard de départ en 

retraite et à des structures souvent non conformes aux réglementations notamment sur 

l’accessibilité aux publics souffrant de handicaps, la ville de Jouy le Moutier se doit de suivre 

avec attention l’évolution de ces activités afin de conserver cette qualité de service. Elle 

invite notamment les promoteurs des constructions neuves à intégrer dans leur projet  la 

possibilité d’accueillir ce type de professions notamment sur le secteur du cœur de ville. 

 

6.  Equipements d’enseignement 

Les Équipements scolaires primaires 

- École primaire de la Côte des Carrières ; 

- École primaire des Retentis ; 

- École primaire des Tremblays ; 

- École primaire du Noyer ; 

- École primaire du Vast ; 

- École primaire des Vaux-Labours ; 

- École primaire des Eguerêts ; 
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- École primaire des Jouannes ; 

- École élémentaire du village associée à l’école maternelle des Verrières. 

 

Avec ses 9 groupes scolaires, la commune dispose d’un maillage très dense correspondant 

au principe qui a prévalu lors de la création de la ville nouvelle : faire de l’école un lieu de 

polarité des quartiers. 

Quarante ans plus tard,  la commune se retrouve confrontée à deux écueils d’importance 

qu’elle se doit de traiter :  

Le vieillissement des équipements et leur inadaptation aux exigences en matière de 

consommation énergétique qui entrainent des coûts de fonctionnement très importants. 

Une population scolaire en constante diminution depuis 1988. 

Les écoles jocassiennes accueillait 3892 élèves en septembre 1988 répartis sur 145 classes.  

Le vieillissement des ménages et le ralentissement de l’urbanisation observés depuis 1990 

ont porté les soldes naturel et migratoire à la baisse, engendrant une baisse continue des 

effectifs. A la rentrée 2017, les effectifs scolaires se fixaient à 2182 élèves  pour 85 classes 

occupés soit une régression de presque 43% en moins de 20 ans. 

Face à ces constats, la commune a décidé de privilégier une politique de rationalisation des 

équipements. Cette politique passe par  la suppression d’un groupe scolaire et la mise en 

œuvre de travaux de réhabilitation et d’adaptation des autres équipements. 

La suppression du groupe scolaire de Retentis 

Le groupe scolaire des Retentis constitue l’un des équipements le plus énergivore de la 

commune.  Très étendu, ne comptant que 7 salles réellement occupées, sa fermeture, 

programmée pour la rentrée 2018-2019, se présente comme une évidence dans le cadre de 

la rationalisation des équipements scolaires. 

Les élèves qui le fréquentent, issus essentiellement du quartier de la Croix Saint Marc et des 

Clairières seront réorientés vers les deux écoles les plus proches (l’école des Eguerets et 

l’école du Noyer) qui disposent des capacités d’accueil en suffisance et se situent à moins 

de 15 minutes de marche pour les enfants les plus éloignés. 

Cette « réaffectation » implique toutefois la réalisation de certains aménagements dans les 

écoles de destinations. 

Les travaux de réhabilitation et d’adaptation des équipements 

Issus de la création de la Ville nouvelle, à une époque où les principes de développement 

durable n’étaient pas prégnants, les groupes scolaires ont souvent été réalisés dans un 

souci d’esthétisme et de recherche architecturale sans préoccupations environnementales. 

Ces 40 années de gestion de ces établissements amènent à réaliser des constats assez 

clairs sur les coûts de fonctionnements ainsi que sur les couts d’investissements. Véritables 

« passoires thermiques », ces bâtiments présentent des spécificités architecturales sources 

de surcoût  lors de réfection à l’identique (huisserie sur mesure…), ou de malfaçons 

récurrentes (étanchéité des toitures…). 

Ainsi la commune s’est-elle orientée vers des programmes de réhabilitation et 

d’améliorations des performances énergiques de ces équipements (étanchéité, isolation 
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thermique et phonique, passage en éclairage leds....) en les adaptant aux nouveaux besoins 

liés notamment :  

- aux impératifs de sécurité (plan vigipirate notamment) 

-  à l’accueil des nouveaux élèves venant soit des opérations de constructions en 

cours (Cœur de Ville, Bellefontaine..) soit des secteurs initialement couverts par 

l’école des Retentis prévue pour être démolie. Les adaptations porteront notamment 

sur la restauration scolaire (création ou agrandissement des selfs), sur le secteur 

périscolaire ou encore sur les travaux nécessaires à  la « réaffectation » des salles 

inutilisées en salle de classe. 

 

Les équipements scolaires secondaires et supérieurs 

Le collège public des Merisiers 

Le collège public H. Guillaumet (quartier des Bruzacques) 

Le lycée public de l’Hautil (quartier des Merisiers) 

L’établissement privé Elisabeth MOLE, regroupant collèges et lycée, 

dispensant des formations sanitaires et sociales (Côte des Carrières) 

L’Institut de l’environnement urbain (centre de formation privé aux métiers de 

l’environnement). 

 

Le campus Veolia environnement 

 

Source : l’étudiant.fr 
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Les équipements de Jouy-le-Moutier 

 

. Source : VERDI 
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7. Le tissu associatif jocassien 

A l’instar de la diversité des équipements,  Jouy le Moutier bénéficie d’un tissu associatif très 

riche constitué de 189 associations intervenant dans des domaines diversifiés allant  de 

l’accompagnement scolaire, aux activités sportives, cultuelles, culturelles ou de loisirs… 

La commune compte également un nombre importants d’associations bénévoles de gestion 

des ensembles immobiliers (A.S.L., copropriétés) avec lesquelles sont nouées de 

nombreuses relations notamment en termes d’améliorations du cadre vie. 

 

 

Atouts,  faiblesses  et enjeux autour des équipements publics  

Si la commune de Jouy le Moutier dispose globalement d’un très bon degré d’équipements, 

elle se trouve confrontée à des problématiques importantes liées à la fois au vieillissement 

de ces installations et à leur nécessaire adaptation aux besoins que ce soit ceux exprimés 

par la population que ceux induits par l’évolution des missions des collectivités. 

Ces questionnements et les réponses à apporter diffèrent suivant la typologie des 

équipements. 
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Synthèse 

Cadre de vie 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Multipolarité… 

polarités : 

- un pôle 

administratif et 

historique dans le 

vieux village 

- un pôle commercial 

aux Merisiers 

- un pôle mixte 

équipements / 

commerces aux 

Eguérets, qui a 

vocation à jouer 

le rôle de 

centralité 

communale. 

Micro polarités de 

quartiers : espaces 

de vie qui jouent le 

rôle de micro-

centralités souvent 

associés à des 

espaces publics ou 

équipements 

Des identités de 

quartier marquées 

Patrimoine historique 

Présence du végétal 

… diluée 

Morcellement : une 

juxtaposition de 

quartiers sans 

centre principal 

(hameaux, quartiers 

introvertis, ruptures 

entre différentes 

parties de la 

commune) 

Polarité du village 

menacée (disparition 

des commerces) 

Intensification 

urbaine dans le 

cadre du 

renouvellement des 

Eguerets 

Capacité d’extension 

compatible au 

SDRIF 

Accentuation d’une 

ville duale entre le 

Village et le plateau 

(voir 3 avec la côte 

des carrières plus 

tournée vers 

Vauréal) 

Enjeux 

Préserver la morphologie et l’aspect traditionnel du village (alignement sur rue, volumétries, 
matériaux,…). 

Préserver et mettre en valeur les éléments caractéristiques de l’histoire de Jouy-le-Moutier 
(centre ancien, église Notre-Dame, menhir)… 

Valoriser le bourg ancien et le hameau d’Écancourt, en tant qu’éléments fondateurs de 
l’histoire jocassienne, veiller à protéger les sites archéologiques répertoriés sur le territoire. 

Réhabiliter les patrimoines vieillissant. 

Réduire les ruptures urbaines. 

Réduire la situation d’isolement perçue par les habitants du quartier de la Côte des 
Carrières. 

Redéfinir la trame et la dynamique des espaces publics : qualifier chaque espace, 
développer des synergies et mettre l’ensemble des espaces en réseau. 
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Créer un espace public fédérateur à l’échelle de la commune. 

Améliorer la lisibilité des espaces publics, supports de la vie citoyenne (centre-ville, 
centralités de quartiers…). 

Clairement identifier les espaces dédiés au stationnement résidentiel et limiter les 
automobiles dans les espaces publics ayant une vocation de loisirs ou de détente. 

Mettre en valeur le patrimoine vert et bleu. 

Garantir la protection des espaces naturels majeurs de Jouy-le-Moutier (Bois de l’Hautil, 
Bois de la Vallée, Bois du Val de Glatigny). 

Préserver les lisières des massifs de l’Hautil et du Bois de la Vallée, conformément au 
SDRIF. 

Valoriser les entrées de ville (entrée de ville du pont de Neuville). 

Lutter contre les nuisances sonores sur les secteurs routiers. 
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2 .  L E  P A Y S A G E  

 

1. Le grand paysage de l’agglomération de Cergy-Pontoise 

 

L’agglomération de Cergy-Pontoise est partagée en quatre entités géographiques distinctes : 

la vallée de l’Oise, la vallée de la Viosne, le plateau de l’Hautil et le Fond de Saint Antoine. 

Toutefois, des continuums n’y sont pas identifiables. En effet, dans cette morphologie de 

vallées et de plateaux, des entités de paysage « fragmentées » déterminent les sites et 

micro-sites qui font la richesse paysagère du territoire : talwegs, fonds de vallée, buttes, 

coteaux, étangs, boisements, etc. Ces lieux sont également importants en termes 

d’écosystèmes. 

 

Des paysages naturels préservés aux franges du territoire 

La couronne extérieure de l’agglomération est occupée par des espaces à dominante 

naturelle. Ainsi, au Sud-ouest, le massif boisé de l’Hautil forme une coupure naturelle nette 

entre l’aire de l’agglomération et la vallée de la Seine et s’impose depuis tout le territoire 

comme un élément essentiel du paysage. En contrebas, les secteurs agricoles (plateau 

d’Écancourt, plaine de Maurecourt), ni boisés, ni bâtis marquent des discontinuités dans ce 

paysage « lacunaire ».  

A l’Ouest et au Nord commencent les paysages du Vexin Français, caractérisés par les vues 

lointaines qu’offre leur morphologie en plateau.  

 

Une urbanisation composée avec le site 

Si les villages ou villes préexistants au développement la ville nouvelle se sont installés pour 

l’essentiel au pied du coteau de la vallée de l’Oise, profitant ainsi de la grande qualité du site 

de fond de vallée et de la proximité de la rivière, le développement urbain issu de la Ville 

Nouvelle a conquis le plateau s’organisant en suivant le dessin de la boucle de l’Oise : 

- Les secteurs d’habitat sur le territoire des communes de Cergy, Courdimanche, 

Vauréal et Jouy-le-Moutier (rive droite), Eragny-sur-Oise (rive gauche) 

- Les parcs d’activités implantés à Saint-Ouen-l’Aumône (rive gauche), Cergy et Osny 

(rive droite).  

L’agglomération se développe en amphithéâtre dominant le cours d’eau, à partir d’un réseau 

principal de voirie qui suit les grandes lignes du relief. La boucle de l’Oise, qui accueille la 

base de loisirs de Cergy-Neuville, devient le cœur paysager de l’agglomération et l’espace à 

travers lequel Cergy-Pontoise s’ouvre vers La Défense et Paris en des vues très lointaines 

qui magnifient le site, particulièrement depuis l’Axe Majeur. 
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Source étude environnementale de l’agglomération 

 

Dans toute l’agglomération, des espaces de respiration sont présents (parcs, plaines, 

cordons boisés) : la structure végétale s’immisce dans le tissu urbain et contribue largement 

à l’aspect de ville-parc de l’agglomération, répondant aux attentes d’introduction, de 

réintroduction de la nature au cœur de la ville. 

 

2. L’évolution du paysage de Jouy-le-Moutier 

 

Jouy-le-Moutier appartient à la grande entité paysagère de la vallée de l’Oise qui a creusé 

son lit dans le vaste plateau qui occupait l’ensemble du territoire. La rivière s’ouvre sur une 

plaine alluviale au Nord du département et devient de plus en plus étroite et sinueuse au fur 

et à mesure qu’elle s’achemine vers la Seine. 

Le paysage de Jouy-le-Moutier a sensiblement varié au fil des siècles avec l'évolution des 

cultures, puis avec l'urbanisation de la Ville Nouvelle. 

Le sommet de la butte de l’Hautil a toujours été occupé par la forêt : elle fournissait le village 

en châtaigniers nécessaires à la confection des échalas, des cerceaux de fûts et des 

échelles, en chênes, plus rares, et cependant nécessaires eux aussi tant à la confection des 

fûts eux-mêmes qu'aux charpentes des maisons. Cette forêt constitue au cours des âges un 

territoire de chasse. 

La butte de l'Hautil avec son sous-sol et son sol faits d'argile, de marnes et de sables, 

présente des aptitudes agricoles variées.  

Le plateau, qui s'étend au-dessus du coteau, était traditionnellement occupé par des cultures 

céréalières au premier rang desquelles vient au 19ème siècle, le seigle puis le blé-froment et 

l'avoine. C'est sur ce plateau que sera construite un siècle plus tard la Ville nouvelle. 

Au-dessus du village ancien, le coteau offrait de belles parcelles à l'abri des vents, 

suffisamment bien exposées pour la culture de la vigne. C'est au bas de ce coteau, sur des 

pentes assez fortes, que se regroupe un habitat ancien et serré aux jardins clos de murs, 

abritant potagers et vergers. 
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Les bords de l'Oise, riches de leurs terres inondables, étaient abandonnés à la pâture, même 

si certains espaces furent par le passé dévolus aux chènevières. Les haies et les bosquets y 

étaient régulièrement entretenus afin de pourvoir le village en bois de chauffage. Aujourd'hui 

les bords de la rivière demeurent très boisés, formant un véritable écran végétal.  

Jouy-le-Moutier est constitué alors d'une suite de hameaux situés le long de l'Oise : Glatigny, 

Vincourt, le cœur du village et Jouy-la-Fontaine. A ces hameaux, il faut ajouter l'Hautil et 

Écancourt. Le territoire est desservi depuis la butte de l’Hautil par une route qui emprunte 

une vallée naturelle et descend jusque sur les rives de l'Oise où l'on embarquait les 

marchandises. Dans les deux vallées principales, le val de Glatigny et la Vallée, on trouvait 

un paysage de bois, de friches et de vergers. 

Les 800 hectares de terres cultivées en 1817 ne se réduisent déjà plus qu'à 539 hectares de 

terres labourables, prairies, vignes et vergers au début du 20ème siècle. A l'orée du 21ème 

siècle, il ne reste plus qu’environ cent cinquante hectares cultivés.  

 

3. Les entités paysagères de Jouy-le-Moutier 

L’urbanisation de Jouy-le-Moutier s’est inscrite sur un territoire qui présente une variété de 

sites pittoresques du fait : 

 du relief : le coteau de l'Oise et les deux vallons,  

 de la végétation sur les versants et en fond de vallée,  

 de la rivière,  

 de l’habitat traditionnellement groupé en petits hameaux s'accrochant aux versants. 

Ainsi, on peut distinguer différents types de paysages et différentes entités paysagères : 
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Source : VERDI 

 

3.1. Deux zones de vallées : le Val de Glatigny et la Vallée 

Les pentes sur les versants y sont très fortes et presque entièrement boisées. On y trouve 

essentiellement des bois de qualité, quelques friches et quelques vergers.  

Dans le Val de Glatigny, l'habitat pavillonnaire s'est répandu en général au bas de la pente. 

Dans la Vallée, quelques anciennes fermes bordent la route. A ces fermes se sont ajoutés 

des pavillons contemporains. 

Ce type de paysage comporte un certain nombre d’enjeux vis à vis de l'urbanisation, en 

particulier: 

 les bois et la végétation qui constituent un des attraits de ces vallons et qu'il faut 

préserver, 

 les pentes fortes. 

 les hauteurs des versants que l'on aperçoit en de nombreux points. 
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3.2. Les zones agglomérées au bas du coteau (village et Jouy 
le Fontaine) 

Elles occupent des pentes assez fortes en général entre 10 et 20%. L'habitat ancien, en 

ordre serré, s'étire le long des rues, en particulier le long de la Grande Rue (RD 55). 

Les jardins clos de mur sont nombreux. Des vergers et quelques bois et taillis occupent la 

pente au-dessus de l'habitat suivant un parcellaire souvent allongé. 

Ce sont des zones qui dominent le fond de la vallée de l'Oise. A partir des chemins au-

dessus de la Grande Rue, on aperçoit souvent les maisons et les boisements du bord de 

l'Oise, les toits de Neuville et de Jouy-le-Moutier et les coteaux urbanisés de Cergy et de 

Pontoise.  

Des enjeux vis à vis du développement urbain apparaissent donc dans cette zone, du fait de 

l'urbanisation ancienne qui implique le respect de son architecture et du mode d'implantation 

des constructions. 

De même, la position à la fois dominante et dominée du village exige une grande rigueur, 

aussi bien en ce qui concerne l'habitat, que la végétation. C'est un paysage sensible où des 

pavillons isolés, surtout s'ils n'ont pas de végétation qui les entoure, ont un impact important 

dans le paysage.  

L'Eglise constitue un point fort dans le paysage, elle domine en effet le Village et rompt la 

monotonie formée par un ensemble de constructions de même hauteur.  

Les constructions assez récentes se sont implantées de manière plus diffuse entre le village 

ancien et le hameau de Vincourt. Dans cette zone, la végétation est plus rare, la pente est 

assez forte De ce fait, à partir des hauteurs du coteau, de larges points de vue s'offrent sur la 

zone boisée proche de l'Oise, sur Neuville et le coteau de Cergy. 

Le chemin de l’ancienne voie ferrée       Le coteau boisé dans le village 

  

Source : Ville de Jouy-le-Moutier 

 

3.3. Les bords de l’Oise 

Les bords d’Oise sont fortement boisés. C'est d’ailleurs ici que se trouvent les parcs.Ils 

occupent une grande partie de cette zone entre le Village et l'Oise et constituent avec les 

jardins et les vergers un écran végétal important cachant un habitat pavillonnaire. Ils sont 

visibles en particulier depuis le coteau. 
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L'ensemble des parcs et une maison de Maître sont totalement accessibles aux promeneurs, 

cette partie de berge aménagée est l'une des plus belles de la partie aval de la rivière et 

constitue un lieu privilégié pour les promeneurs.  

Néanmoins, sur d’autres parties de berges, la commune semble avoir perdu le contact avec 

la rivière et son paysage : il s’agit des berges pavillonnaires à caractère privatif qui sont soit 

jardinées soit négligées ; on les trouve en limite Nord de Vauréal et au Nord du pont de 

Neuville et elles ne laissent pas toujours le passage aisé pour la promenade. 

Au Sud du pont de Neuville, la berge est naturelle et son cheminement auparavant 

interrompu faute d’entretien, est en cours de réhabilitation jusqu’à Maurecourt.  

Les bords de l’Oise dans le parc communal. 

 

Source : Ville de Jouy-le-Moutier 

 

3.4. Les hameaux de Vincourt et Glatigny 

Ils constituent deux petits hameaux groupés du même style que Jouy-la-Fontaine. Ils sont 

visibles du plateau et du coteau et offrent un paysage de toits groupés. Certaines parcelles 

comportent des murs anciens. Quelques bois et vergers se situent autour de ces zones 

groupées. 

La coupure entre ces deux hameaux se réduit progressivement du fait du développement de 

l’urbanisation sous forme d’habitat et d’activités. L’enjeu sur ces sites est de concilier leur 

densification tout en préservant leur identité et leur caractère traditionnel : constructions en 

continu, habitat avec boisement, etc...  

Le hameau de Vincourt     Le hameau de Glatigny 

           

Source : Ville de Jouy-le-Moutier 
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3.5. Le hameau d’Écancourt et la coupure agricole 

Le hameau d’Écancourt se trouve au pied du massif boisé de l'Hautil en limite de la coupure 

agricole qui ceint la Ville Nouvelle. Il est constitué de quelques constructions anciennes dont 

une vaste ferme et un château transformé en centre de formation aux métiers de 

l’environnement. Deux lotissements de pavillons récents et un golf privé sont intégrés dans 

ce hameau.  

L’espace agricole résiduel qui sépare la ville nouvelle du hameau d’Écancourt et du massif 

boisé de l’Hautil, même s’il est très marqué par les lignes à haute tension, témoigne de 

l’identité paysagère du plateau avant le développement de la ville nouvelle. Ces  grandes 

étendues offrent une ouverture visuelle sur les territoires environnants et confèrent aux 

environs de la commune un caractère rural prononcé.  

Le couloir agricole 

 

      Source : Ville de Jouy-le-Moutier, 

 

3.6. La ville nouvelle 

C'est un concours international de maisons de ville qui a présidé à l'édification des nouveaux 

quartiers de Jouy-le-Moutier, en réaction à la conception du logement social des années 50 

et 60 (à l’époque vertical) qui à Jouy deviendra horizontal.  

Chaque quartier a été fortement individualisé, ainsi le quartier de Valmoutier aux Rougeux se 

présente comme un village type «Louisiane» : maisons individuelles assez basses, volets 

rouges, boiseries apparentes rouges et blanches.  

Les sols et les revêtements des murs ont été harmonisés. Au Nord du boulevard d'Écancourt 

domine la terre de sienne, au Sud, les ocres bronze et sur les pentes orientées à l'Est règne 

l'ocre vert. Pour les édifices publics (notamment le théâtre de Jouy et le beffroi) c'est la 

brique rouge, déjà présente au village dans certains édifices, qui a été retenue. 

L'architecture qui ponctue des îlots successifs a tenté de répondre à l’objectif de reconstituer 

l'ambiance du village à l’intérieur de la ville. 

Ainsi, on passe de quartier en quartier et de voisinage en voisinage, à l'intérieur des 

quartiers, par des portes urbaines qui peuvent abriter parfois un logement en partie 

supérieure à la manière des porches urbains anciens. En d'autres lieux, il s'agit seulement 

d'un mur percé d'une arche et ne pouvant livrer passage qu'à un piéton. Comme dans un 
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village, on va de placette en placette, il n'y a pas d'artères droites, mais des rues sinueuses. 

Aux « Jouannes », une place très minérale telle la place Vermeille peut faire suite à un 

square ponctué d'arbres comme le square Saint-Vincent. Des petits chemins et des sentes 

calquées sur les dessertes des bourgs traditionnels aident au cheminement du piéton.  

Les avenues de Jouy-le-Moutier ont été largement dimensionnées (boulevard de l’Oise, 

boulevard d’Écancourt), parfois au détriment de l'aménagement intérieur des quartiers qui 

manquent localement d'espace.  

Intimement liés à la fonction de déplacement, les alignements en bordure de voies 

constituent l’utilisation de l’arbre la plus immédiatement perceptible dans le paysage urbain. 

En effet, le dimensionnement généreux des voies dans les quartiers récents a permis une 

relative systématisation des plantations d’alignement mais aussi de l’engazonnement des 

trottoirs ou des accotements et du fleurissement des terre-pleins centraux, sur des voies de 

toutes natures, y compris des cheminements piétons.  

À petite échelle, ces espaces ponctuent le territoire communal. Ils constituent des fragments 

boisés, caractéristiques du grand paysage de toute l’agglomération : à plus grande échelle, 

l’impression est celle d’un grand continuum boisé mêlant forêts, bois, et fragments, par 

exemple avec les Bois de l’Hautil, de la Vallée et les cordons boisés dans Jouy le Moutier 

(Boulevard d’Écancourt, Boulevard de l’Oise). 

Ainsi, certaines voies de desserte interne aux quartiers bénéficient de plantations au sein de 

l’espace public, aussi bien que la plupart des voies qui constituent le réseau primaire.  

En outre, la ville bénéficie de perspectives intéressantes (points de vue remarquables), 

notamment depuis la passerelle des « Eguérets » ou encore la plaine des Rougeux, où l’on 

peut admirer le magnifique paysage de la boucle de l'Oise, les étangs de Neuville et 

l'agglomération de Cergy-Pontoise noyée dans la verdure. 

Pour ne pas créer de rupture visuelle avec le village, les toits ont été préférés aux terrasses 

et les écrans boisés renforcent l'image végétale de la ville. 

 

Perspective sur l’église de Jouy-le-Moutier    Point de vue sur Cergy depuis Jouy-le- Moutier 

                 

Source : Ville de Jouy-le-Moutier 
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Les lignes de force du paysage. 

  
 

Source : Ville de Jouy-le-Moutier 
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Synthèse 

Paysage 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Un patrimoine 

remarquable 

Espaces boisés  

Bords d’Oise 

Plaine agricole 

Points de vue sur la 

vallée de l’Oise 

Ville à dominante 

végétale 

 

Ruptures 

paysagères liées 

aux infrastructures 

 

Projet 

d’agglomération sur 

les bords d’Oise 

 

Enjeux 

Inscrire le projet de ville dans une logique de développement durable  

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

S’appuyer sur les spécificités urbaines de Jouy-le-Moutier liées à l’urbanisation de la 

Ville Nouvelle  

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

d’agglomération  

Maintenir et compléter les corridors écologiques 
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3 .  L e s  v o i e s  d e  c o m m u n i c a t i o n  e t  l e s  

d é p l a c e m e n t s  

 

1. Les documents supra communaux 

 

1.1 Le PDU d’Ile de France (PDUIF) 

Les plans de déplacements urbains ont été rendus obligatoires pour les agglomérations de 

plus de 100 000 habitants par la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) en 

1996.  

Le PDU d’ïle-de-France est compatible avec le Schéma directeur de la Région Île-de-France 

(SDRIF) et le Schéma régional climat, air, énergie (SRCAE). A l’inverse, les documents 

d’urbanisme établis à l’échelle locale (Schéma de cohérence territoriale, Plan local 

d’urbanisme), les plans locaux de déplacements (PLD) et les décisions prises par les 

autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les 

déplacements doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le PDUIF. un plan de 

déplacements urbains est un document de planification qui détermine, dans le cadre d’un 

périmètre de transport urbain (PTU), l’organisation du transport des personnes et des 

marchandises, la circulation et le stationnement. 

Le PDUIF de 2000 a été évalué en 2007. Les conclusions de cette évaluation ont conduit à 

la mise en révision du PDUIF afin de tenir compte de l’évolution des enjeux de mobilité. Le 

PDUIF en vigueur a ainsi été approuvé le 19 juin 2014. 

Afin de répondre aux enjeux de sécurité y compris en matière de qualité de l’air et de 

diminution des émissions de gaz à effet de serre, les objectifs en matière d’évolution des 

pratiques de mobilité des personnes sont à l’horizon 2020 : 

- un accroissement de 20 % des déplacements en transports collectifs 

- un accroissement de 10 % des déplacements en modes actifs (vélo et marche) 

- une diminution de 2 % des déplacements en voiture et 2 roues motorisées. 

Il s’agit de répondre à neuf défis qui concernent l’aménagement urbain, les différents modes 

de transports et le partage multimodal de la voirie. Il s’agit aussi de prévoir une gouvernance 

pour sa mise en œuvre, partagée par l’ensemble des acteurs au premier rang desquels les 

franciliens, acteurs responsables de leur mobilité. 

II contient, en outre, quatre prescriptions : 

 Priorité aux transports collectifs. Les gestionnaires de voirie sont invités à prendre 

les dispositions nécessaires pour donner la priorité aux transports ferroviaires, aux 

transports guidés et aux bus. Les communes sont invitées à prendre des arrêtés 

municipaux nécessaires pour réglementer le stationnement le long des axes des 

transports collectifs. 
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 Réserver l’espace pour le stationnement vélo sur l’espace public. Prévoir des 

places de vélos dans les zones urbaines et à urbaniser des plans locaux d’urbanisme 

( PLU) et dans un rayon de 800 m autour des pôles d’échange multimodaux. 

Implanter ces places réservées de préférence aux carrefours et à proximité des 

réseaux de transports en commun et des équipements. 

 Prévoir un espace dédié aux vélos dans les constructions nouvelles. Les 

communes devront intégrer dans les PLU, les normes et recommandations pour 

garantir un stationnement des vélos dans les nouvelles constructions. Les 

collectivités pourront s’investir plus avant en faveur du vélo en proposant, le cas 

échéant, des normes plus contraignantes. 

 Limiter l’espace de stationnement dédié aux voitures particulières dans les 

bâtiments de bureaux et de commerces. Les communes fixeront dans les PLU, le 

nombre maximal de places à construire afin d’orienter le choix du mode de transport 

pour se rendre à son travail vers les modes alternatifs à la voiture particulière. 

Le plan de déplacement urbains contient 30 recommandations de bonnes pratiques. Ces 

recommandations sont à l’attention des collectivités territoriales, des entreprises, des 

professionnels de transports et des particuliers. 

 

1.2 Le Plan Local de Déplacements de Cergy-Pontoise (PLD) 

A l’échelle de l’intercommunalité, le Plan Local des Déplacements (PLD) a été approuvé le 

13 décembre 2016. Le document a pour but de décliner sur le territoire de l’agglomération 

cergypontaine, les objectifs du PDUIF.  

Le PLD de la CACP identifie six objectifs stratégiques sur le territoire intercommunal (cf 

partie n°2 « le cadre supra-communal »).   
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2. Les Déplacements 

L’enquête déplacements auprès des ménages bien qu’ancienne (réalisation en 2006) 

donnait les indications suivantes :  

- Les habitants de l’agglomération de Cergy-Pontoise se déplacent en moyenne 4 fois 

par jour, ce qui les met dans une moyenne haute de mobilité à l'échelle nationale, 

- Le taux de motorisation est de 1,4 automobile et de 1,5 vélo par ménage, 

- Les déplacements ayant pour origine et destination l’agglomération sont en baisse 

(déplacements internes à l'agglomération), mais représentent toujours 74% des 

déplacements, dont 39% sont effectués à pied. 

- La part de la voiture particulière dans les déplacements est majoritaire : 55% 

- L’utilisation de la voiture particulière est dominante pour les déplacements 

pendulaires, mais elle est inférieure pour des déplacements domicile - achat/loisirs ou 

pour des déplacements dits secondaires (c'est-à-dire n'ayant le domicile ni comme 

origine ni comme destination). 

- Pour les véhicules particuliers, on observe un indice de satisfaction inférieur à celui 

pour les  transports en commun ; les charges de trafic observées et la multiplication 

des phénomènes de saturation sur la RN 184 peuvent être à l’origine d’une opinion 

moins satisfaisante des conditions de circulation des véhicules particuliers. La 

dégradation des conditions de circulation des véhicules individuels peut être à 

l’origine d’un choix de comportement de mobilité. 

 

Plan des voiries primaires de l’agglomération 

 
Source : Projet de SCOT 2010, volet PADD. 
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2.1. L’accessibilité du territoire 

Les éléments développés ci-dessous sont extraits du diagnostic du SCOT de Cergy-Pontoise. 

Les conditions d’accessibilité à Cergy-Pontoise constituent un enjeu déterminant de son 

équilibre social et du développement urbain et économique. 

Située à 35 km de Paris et de l’aéroport international Roissy-Charles-de-Gaulle, Cergy-

Pontoise possède de sérieux atouts en termes de desserte qui restent à améliorer. 

 

2.2. Une desserte importante par les transports en commun 

Le réseau de transports en commun de Cergy-Pontoise est un des plus importants en 

grande couronne. Pour comparaison, Saint-Quentin-en-Yvelines est desservie par le RER C 

et deux lignes SNCF, alors que Marne-la-vallée, est desservie exclusivement par le RER A. 

L’offre s’organise autour des modes lourds permettant un bon rabattement sur Paris et 

s’étoffe avec un réseau de bus interurbain et les bus d’agglomération, qui assurent la 

couverture spatiale du territoire et de la population. Le réseau de transport en commun de 

l’agglomération permet ainsi d’assurer trois grands types de fonctions : 

 une offre régionale au travers des connexions ferrées. L’agglomération se situe 

sur des terminaisons majeures de transport en commun en Ile-de-France (RER A, 

RER C, transilien en provenance de gare du Nord et de Paris-Saint-lazare). Le 

réseau ferré permet un rabattement relativement rapide sur les grands pôles 

d’emplois (Paris, la Défense) et d’échanges (châtelet, gare de Lyon, gare Saint 

Lazare) de la région parisienne ; 

 une offre bus interurbaine qui met en relation l’agglomération avec les principaux 

pôles extérieurs limitrophes de grande couronne et permet un maillage avec le Val 

d’Oise ;  

 une offre bus d’agglomération qui permet de desservir plus finement le territoire. 

En outre, 2 lignes « noctilien » (service de bus de nuit) desservent également les gare de 

Cergy-le-Haut et Pontoise. L’ensemble de ce réseau permet des liaisons directes avec 178 

communes d’Ile-de-France, de l’Oise et de l’Eure, ce qui représente un bassin théorique de 

3,4 millions de personnes. 

30% des actifs de l’agglomération (28% des actifs travaillent dans un autre département 

d’Ile-de-France que le Val d’Oise) et 60% des parisiens travaillant sur l’agglomération, 

utilisent le réseau ferré, ce dernier proposant des liaisons concurrentielles entre 

l’agglomération et les grands pôles d’emplois et d’échanges de la région parisienne (la 

Défense, Châtelet-Les Halles, gare de Lyon, gare Saint Lazare, gare du Nord), ainsi que 

vers la banlieue (Persan-Beaumont, Ermont-Eaubonne …) et la province (Gisors…).  
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2.3. Une offre structurante, polarisée autour des gares de 
Cergy-Préfecture et de Pontoise 

Le réseau ferré sur l’agglomération se compose de 11 gares, 3 lignes SNCF « transilien » et 

2 lignes RER. L’offre de trajets est importante quantitativement et liée au nombre de points 

de dessertes ferroviaires. 

La desserte ferroviaire de l’agglomération se polarise autour de deux réseaux bien distincts : 

le premier constitué par le RER A (4 gares) et le second centralisé à la gare de Pontoise. 

Cinq gares sont inscrites comme « comité de pôle » dans le plan de déplacements urbains 

d’Ile-de-France : Neuville-Université, Cergy-Préfecture, Axe-majeur-Horloge, Haut-de-Cergy 

et Pontoise. Ces comités de pôle ont pour objectifs d’améliorer l’accessibilité multimodale et 

de mieux insérer les pôles d’échanges dans leur environnement urbain. 

Les comités de pôles font partie, avec les comités d’axes, des instances de coordination 

mises en place par le plan de déplacements urbains d’Ile-de-France, afin de favoriser les 

transports collectifs. Ils ont pour objectifs d’améliorer l’accessibilité multimodale et de mieux 

insérer les pôles d’échanges dans leur environnement urbain. 

- La ligne A du RER, principale ligne ferroviaire de l’agglomération est une des 

principales artères du réseau de transport en commun parisien avec environ un 

million de passagers transportés par jour. Les gares du RER A sur l’agglomération 

comptaient en 2007 un total de 45 350 entrants en gare par jour contre 38 850 en 

2001, soit une augmentation de 16,8%.  

- Sur l’heure de pointe du matin (7-9h) 46% des voyageurs montés dans l’une des 4 

gares du RER A de l’agglomération descendent dans une gare parisienne (ces 

personnes étudient ou travaillent à Paris). La Défense concentre 32% des descentes. 

A l’inverse, 51% des personnes montées entre 16h et 19h dans l’une des gares de 

Cergy-Pontoise descendent à Paris (étudiants ou actifs à Cergy-Pontoise habitants 

sur Paris). 

Au-delà des liaisons régionales, il assure également une irrigation locale, desservant les 

gares de Neuville-sur-Oise-Université, Cergy-Préfecture, Cergy-Saint-Christophe et Cergy-

le-Haut. Il fonctionne donc comme un « métro urbain ». 

Des améliorations de service ont été apportées depuis le premier trimestre 2008, suite aux 

négociations menées par les élus auprès des différents acteurs concernés (STIF, RATP, 

SNCF) : 

- les fréquences ont évolué de 1 passage toutes les 20 mn à 1 passage toutes les 10 

mn en heures creuses de semaine et de 30 mn à 20 mn le week-end. 

- le nombre de services par jour s’élève à 186 en 2009 au lieu de 143 en 2007 (soit 

une augmentation de 43 trains/jour), 

- des trains à deux étages sont affectés majoritairement sur la ligne (75 % aux heures 

de pointe et 50 % en heures creuses). A partir de 2010 les conditions de confort des 

voyageurs du RER A seront améliorées grâce à l’acquisition et à la mise en service 

de 130 nouvelles rames à deux étages soit 30 nouveaux trains. 

Néanmoins d’autres améliorations restent indispensables pour rendre l’accessibilité par 

transports en commun fiable et efficace et gagner une quinzaine de minutes : la régularité 
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des trains reste un point fragile et conduit vraisemblablement à lever les points de difficulté 

de l’interconnexion à Nanterre entre la SNCF et la RATP, du nœud ferroviaire d’Achères et 

de la disponibilité des sillons. 

Le renforcement des fréquences du RER A en soirée (à partir de 19 heures) est 

indispensable pour Cergy-Pontoise qui, en tant que grand pôle d’emploi et un pôle 

d’étudiants, fait l’objet de migrations alternantes importantes. 

Enfin, la complémentarité des fonctions tertiaires de haut niveau de la Défense avec les 

activités universitaires et de back office de Cergy-Pontoise, impose le renforcement d’une 

liaison rapide et directe par le RER de ces deux pôles, avec la possibilité de retournement 

des trains à la Défense. 

- L’offre Transilien représente quant à elle 60% de l’ensemble des services ferrés du 

territoire. La gare de Pontoise constitue la gare de départ ou d’arrivée de la grande 

majorité des lignes, permettant une offre diversifiée en desservant la banlieue 

(Persan, Beaumont, Gisors) et les gares du Nord et de Saint Lazare.  

- La gare de Pontoise offrait 209 services par jour en 2007, soit 7 trains par jour de 

plus qu’en 2005. A l’heure de pointe du matin, on peut compter un départ toutes les 

16mn en moyenne. 

- Le RER C, qui dessert les gares de Saint-Ouen-l'Aumône centre, Liesse et Pontoise 
en direction de Paris Austerlitz, a quant à lui un pouvoir d’attraction relativement 
limité (temps de trajet long et correspondances nécessaires en gare d’Ermont 
Eaubonne sur certains services). Il propose 83 services/jours et relie les quartiers 
ouest et la rive gauche de Paris. L’amélioration de la vitesse commerciale est 
indispensable pour que cette infrastructure devienne un mode de transport compétitif. 

 

2.4. Les pôles d’échanges au cœur du réseau local des bus. 

Avec dix transporteurs, l’offre de bus interurbaine est relativement importante, en relation 

avec le poids économique et administratif de Cergy-Pontoise dans le département. Ce 

réseau offre notamment des connexions avec les principales centralités du Val d’Oise et des 

départements voisins : Roissy-Charles de Gaulle, Saint-Germain-en-Laye, Argenteuil, 

Poissy, Mantes la Jolie, les Mureaux, communes du Vexin… 

Ces lignes desservent les principaux points structurants de l’agglomération (gares, centre 

administratif, centre de santé), leurs fréquences sont limitées. 

La ligne « pôle à pôle » Cergy-Préfecture/Roissy-Charles de Gaulle (ligne 95-18) est 

considérée comme majeure pour le territoire. Elle est d’ailleurs désignée en comité d’axes, 

instance de coordination mise en place dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains 

d’Ile-de-France, afin d’établir un programme d’aménagements et de mesures d’exploitation 

ciblant le réseau principal de bus, pour lequel les performances des lignes de transports en 

commun et le partage de la voirie doivent être améliorés. 

L’offre bus d’agglomération vient conforter cette desserte. Géré par la STIVO, c’est l’un des 

plus importants de grande couronne tant en nombre de kilomètres offerts (205 km de lignes 

de bus aller/retour) qu’en amplitude de fonctionnement (16h09 en moyenne en 2007). Il se 

compose de 18 lignes de bus et 596 arrêts, offrant 838 services/jour. Il se structure autour du 

rabattement sur les pôles d’échanges (gares ferrées et routières). 
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Selon l'étude comparative menée par le GART et le STIF en 2002 sur 15 réseaux d’Ile de 

France (Argenteuil, Chelles, Etampes, Evry, Les Mureaux, Mantes la Jolie, Marne la vallée, 

Meaux, Melun, Rambouillet, Sénart, Saint-Quentin-en Yvelines, Versailles) : 

- Cergy-Pontoise se situait parmi les territoires les mieux maillés : 2,20km de ligne/km2 

(contre une moyenne de 1,85km2). 

- Avec une distance inter-arrêt de 321m, Cergy-pontoise se situait en 2ème position 

des 15 réseaux étudiés (la distance inter-arrêt moyenne était de 600m). 

- Les réseaux étudiés avaient une amplitude moyenne de 14h20mn et celui de Cergy-

pontoise avec ses 15h29mn se situait parmi les 3 premiers. 

- Le réseau de Cergy-Pontoise avait la meilleure performance sur l’offre de soirée 

après 20h, ce qui représentait à l’époque 8% de l’offre totale. 

- Sur la vitesse commerciale l’agglomération était également bien située puisqu’elle 

faisait partie des 6 premiers réseaux avec une vitesse commerciale comprise entre 

15 et 20km/h. 

- Sur les 15 réseaux étudiés, Cergy-Pontoise bénéficiait du deuxième nombre le plus 

important de voyageurs par course. 

- Sur le critère de l’éloignement du dépôt par rapport au réseau de bus l’agglomération 

se situait par contre en mauvaise position (17km de hautle-pied (distances 

parcourues à vide) contre 8 à 9% en moyenne). 

La priorité de desserte donnée à l’organisation du réseau de transport en commun, pour les 

pôles d’échange, nécessite cependant un constant arbitrage. Afin que le réseau puisse 

assurer le rabattement vers les gares dans les meilleures conditions possibles, tout en 

offrant au plus grand nombre ce service, des avantages ont été donnés à la desserte des 

gares offrant la meilleure couverture (Cergy-Préfecture et Pontoise) ainsi qu’aux 

correspondances avec le RER A pour la gare de Cergy-Préfecture et avec le train vers ou 

via gare du Nord pour la gare de Pontoise. 

Le pôle d’échange de Cergy-Préfecture est le pôle le plus complet. C’est un pôle important 

de rabattement pour les lignes de bus et les lignes interurbaines et offre ainsi le plus grand 

nombre de correspondances (10 services bus / service ferré). Elle dispose aussi d’un parc 

de stationnement régional, d’un stationnement vélo sécurisé, d’une station de taxis, et d’une 

boutique transport. La gare de Pontoise bénéficie quant à elle de deux services bus / service 

ferré. La gare de Saint-Ouen-l’Aumône dispose des moins bonnes conditions de 

correspondances avec moins d’un service routier par service ferré. 
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2.5. Une bonne inscription dans le maillage ferroviaire 
régional. 

Le réseau de transport en commun francilien est constitué de grandes radiales partant en 

étoiles depuis Paris. Si Paris est très bien irriguée par ce réseau, la petite et la grande 

couronne francilienne souffrent d’un déficit de lignes de transports collectifs notamment 

transversales. Dans les déplacements de banlieue à banlieue l’automobile est donc le 

moyen de transport favorisé par les ménages. L’utilisation des transports en grande 

couronne est moindre du fait de la faible densité du tissu urbain et d’une offre de transport en 

commun en conséquence moins importante. On y observe donc une forte dépendance des 

ménages à l’automobile et une multi motorisation. 

A Cergy-Pontoise, malgré la prédominance de la voiture (mode majoritaire avec 53% de part 

modal en 2006), le territoire se distingue par un taux d’utilisation des transports en commun 

plus fort que les autres pôles de grande couronne : 16% des parts modales en 2006 contre 

15% en 1999. 

Cette augmentation de 1 point de la part modale des transports en commun entre 1999 et 

2006, soit près de 1% d’augmentation annuelle, est à noter puisqu’elle est significative au 

regard de la diminution observée de la part modale des transports en commun à l’échelle de 

l’Ile-de-France. 

Ceci résulte notamment de la bonne desserte de l’agglomération en transports collectifs et 

du maillage permis par le réseau de bus interurbain avec un certain nombre de communes 

avoisinantes. 

2.6. Une offre en transports collectifs à développer 

L’offre en transports collectifs est qualitative mais reste à compléter et à parfaire pour 

conforter l’accessibilité de Cergy-Pontoise en lien avec les pôles régionaux : 

la qualité de service du RER reste décevante en terme de ponctualité et de régularité des 

trains et les difficultés de gestion de l’interconnexion continuent à se faire ressentir. 

la cohérence des horaires entre les trains, les RER et les bus doit être améliorée. 

le fonctionnement des parcs de stationnement régionaux (PSR) doit être optimisé. 

De nouvelles lignes de transports pourraient encore améliorer l’offre existante et l’attractivité 

du territoire en développant son ouverture nationale et internationale. 

 

2.7. Tangentielles ferrées ouest et nord 

Les constructions des tangentielles ferrées ouest et nord sont importantes pour 

l’agglomération de Cergy-Pontoise. Leur mise en service est prévue à horizon 2014 / 2017. 

La tangentielle ouest, avec son interconnexion à Achères avec le R.E.R A, permettra une 

liaison avec les secteurs résidentiels et les pôles économiques de l’ouest francilien et 

notamment du département des Yvelines dont Versailles, Saint-Germain-en-Laye, Saint-

Quentin-en-Yvelines, etc. 
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La tangentielle nord se branchera sur la ligne du RER A au niveau de la gare de Sartrouville 

et facilitera les échanges entre les bassins de vie et d’emplois du nord-ouest et nord, ainsi 

que les liaisons avec les pôles universitaires de Villetaneuse et de Saint-Denis. 

 

2.8. Les nouvelles liaisons à grande vitesse Seine-
Normandie et Paris-Amiens-Calais 

A l’image des gares TGV de Massy et de Roissy, qui irriguent les bassins d’habitat et 

d’emplois du sud et du nord-est de la région parisienne, la création d’une gare de TGV à 

l’ouest assurera une desserte nationale et internationale en évitant un report sur les gares de 

Paris et en favorisant la densification économique et du tertiaire autour de cette future gare. 

Leurs tracés précis ne sont pas encore arrêtés, mais la mise à l’étude de la ligne Paris- 

Londres par Calais, votée dans le cadre de la loi du 3 août 2009 pour la mise en œuvre du 

Grenelle de l’environnement, constitue un enjeu important pour Cergy-Pontoise dans 

l’hypothèse de la création d’une nouvelle gare en Ile-de-France. 

La LGV Paris - Londres par Amiens aussi connu sous le nom de LGV Picardie est un 

projet de ligne à grande vitesse lancé par le CIADT de décembre 2003, qui doit permettre 

une liaison Paris-Londres en 2 heures et alléger la LGV Nord. Inscrite au schéma directeur 

des liaisons à grande vitesse de 1992, cette LGV permettrait de réaliser  un raccourci par 

rapport au passage par la LGV Nord, en passant par Amiens. La ligne à grande vitesse Paris 

- Londres par Amiens figure parmi les 2 500 km de lignes supplémentaires prévues dans le 

cadre de la loi Grenelle 1. 

La LGV Seine-Normandie est un projet de ligne à grande vitesse, proposé au schéma 

directeur des liaisons à grande vitesse, qui a été réactivé en particulier par le Conseil 

régional de Basse-Normandie et les conseils municipaux de Cherbourg-Octeville et de Caen. 

Le projet a été remis pour après 2030 (annonce du premier ministre en 2013). 

 

2.9. Le réseau routier 

L’agglomération de Cergy-Pontoise est dotée d’un réseau principal de voirie qui lui permet 

de bien se positionner dans le réseau régional.  

L’autoroute A15 et la RN14 lui permettent des échanges avec Paris et la petite couronne : 

l’A15 se branche sur l’autoroute A86 au niveau du port de Gennevilliers et ne se poursuit pas 

jusqu’au boulevard périphérique. Les difficultés de circulation pour rejoindre Paris soit par 

l’A86 saturée vers l’ouest, soit en traversant la banlieue (Clichy) pénalisent Cergy-Pontoise 

et le nord-ouest de la région parisienne.  

Les liaisons de Cergy-Pontoise avec les pôles régionaux reposent sur les axes routiers de la 

Francilienne et du barreau A15/A13. Ces infrastructures sont indispensables pour permettre 

d’établir les liens de l’agglomération avec les autres pôles urbains, économiques et 

universitaires de l’arc nord-ouest. Faute de moyens de transports rapides et efficaces, ces 

liens sont difficiles aujourd’hui à tisser.  

Le bouclage réalisé de la Francilienne au nord permet une accessibilité aisée par la route à 

l’aéroport de Roissy et au pôle majeur d’activités. Cette liaison est facilitée grâce à ligne de 
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bus 95-18 du Conseil général du Val d’Oise qui relie Cergy-Pontoise au terminal TGV de 

l’aéroport toutes les demi-heures en heure de pointe. La Francilienne constitue le barreau 

indispensable entre le secteur de Roissy, Cergy-Pontoise et la vallée de la Seine. 

Le bouclage de la Francilienne à l’ouest constitue une priorité, ainsi que le barreau routier A 

15/ A 13 (liaison Mantes-Cergy du C13-F13). Ces infrastructures permettront le lien routier 

indispensable et tant attendu entre la vallée de l’Oise et la vallée de la Seine et avec les 

grands pôles notamment ceux du département des Yvelines. “ 

 

2.10. Un réseau cyclable en cours de développement 

A l’échelle de l’agglomération, le réseau cyclable a été défini dans le Schéma Directeur 

d’Agglomération, adopté en 2007. L’armature du réseau est en construction 

puisqu’aujourd’hui 85 km ont été aménagés sur 174 km à terme. Le réseau cyclable 

structurant d’intérêt régional (défini au PDUIF) est réalisé à environ 60%. L’objectif de la 

CACP est de terminer le réseau cyclable de l’agglomération pour 2020. 

 

 

D’après l’enquête déplacements auprès des ménages, on constate un usage plutôt modéré 

du vélo : 

- La mobilité individuelle en vélo est de 0,02 déplacements par jour. 
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- Le vélo représente 0,8% des déplacements mécanisés totaux des résidents et 0,3% 

des seuls déplacements domicile-travail.  

- Le rabattement aux gares en vélo est insignifiant. 

Les causes vraisemblables du faible usage du vélo sont les suivantes : 

- un réseau cyclable qui comporte quelques points durs et qui manque globalement de 

cohérence en termes d'aménagement, de continuité et de lisibilité, 

- des équipements de stationnement pour les vélos insuffisants qui offrent une sécurité 

insuffisante du matériel, 

- une conception du réseau de voirie favorable à l'usage de la voiture individuelle, 

- des comportements d'automobilistes (vitesse excessive, non-respect de la marge 

pour le dépassement) qui génèrent des sentiments d'insécurité des personnes. 

 

2.11. L’Oise, support pour le transport de fret 

Par sa capacité, l’Oise, voie navigable, constitue un axe majeur de transport de fret. Son 

trafic est actuellement de 2,8 millions de tonnes, en progression chaque année d’environ 

100 000 tonnes. Sa réserve de capacité est encore d’environ 10 millions de tonnes. 

Le canal Seine Nord, destiné à relier le bassin de la Seine au réseau Nord de la France et, 

au-delà, au réseau européen, est inscrit au schéma directeur français des voies navigables 

et au schéma directeur transeuropéen des voies navigables à grand gabarit. Le conseil des 

ministres du 20 Avril 2016 a adopté l’ordonnance relative à la création du canal Seine-Nord 

Europe. Le début des travaux est attendu en 2017. 

 

Globalement, le territoire de l’agglomération de Cergy-Pontoise bénéfice d’une bonne 

desserte par l’ensemble des modes de déplacement. Il offre un potentiel certain pour le 

développement de plates-formes multimodales. Toutefois, à l’intérieur de l’agglomération les 

communes ne bénéficient pas toutes des mêmes facilités d’accès aux réseaux ou de 

desserte. Jouy-le Moutier apparaît ainsi comme une des communes les moins bien 

desservies de l’agglomération. 
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3. Les voies de communication et les déplacements à 

l’échelle de Jouy-le-Moutier 

3.1 Le réseau routier 

a. Un réseau routier hierarchisé….. 

Le réseau routier de Jouy-le-Moutier s’organise sur trois niveaux aux fonctions bien 

distinctes : 

- Des voiries principales de transit et d’échange pour la plupart d’intérêt 

communautaire qui assurent les liaisons avec l’ouest de l’agglomération (Vauréal, 

Neuville, etc. …), le département des yvelines (par Maurecourt, ou Triel sur Seine..) 

et la distribution du trafic en provenance ou à destination des différents quartiers de 

Jouy-le-Moutier. Ce réseau est composé :  

 Du boulevard de l’Oise, artère principale de l’agglomération nouvelle 

(environ 9000 véhicules/jour entre la limite avec Vauréal et le carrefour de 

la croix Villecoq) dont le tracé épouse, sur le plateau, le dessin de la 

boucle de l’Oise. 

 Du boulevard d’Ecancourt, dans la continuité du boulevard de l’Oise, qui 

assure la liaison entre le plateau et le village ancien  et permet via le 

carrefour de la Croix Saint-Jacques d’accéder aux franchissements de 

l’Oise. 

 De la RD 55a (avenue des Saules Brûlés) qui depuis le carrefour de la 

Croix Saint-Jacques permet de franchir l’Oise et de relier la RN 184. 

 De la RD 48e  (rue du Pont) qui depuis le carrefour de la Croix Saint-

Jacques permet de franchir l’Oise et de rejoindre Neuville-sur-Oise et 

Cergy. 

 La RD 55, voie « historique » au pied du coteau et parallèle à la boucle de 

l’Oise, qui traverse toute l'agglomération desservant les anciens villages 

entre Cergy et Maurecourt. 

 La rue d’Ecancourt permettant de franchir la Forêt de l’Hautil en direction 

de triel sur Seine et du Département des Yvelines. 

 

- Des voiries d’échange et de desserte locale qui permet une irrigation des différents 

quartiers de Jouy-le-Moutier à partir des axes principaux. Il s’agit :   

 De la rue de la Vallée, 

 De la rue des Valanchards,  

 De l’avenue du Temps Perdu, 

  De l’avenue des Bruzacques, 

 De l’avenue du Vast, 

  Et de la rue des Vignes Blanches.  

 

- Des voiries dites tertiaires, privées ou publiques assurant la desserte intra-quartier. 
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Source : VERDI 

 

b. … Mais qui présente des dysfonctionnements ponctuels 

importants. 

Si, d’une manière générale, les conditions de circulation dans la commune sont très bonnes, 

on observe de manière quasi quotidienne (à l’exception du week-end), à l’heure de pointe du 

matin, des difficultés concentrées sur le rond-point Saint Jacques qui s’impactent sur les 

voies qui le desservent et particulièrement Grande rue ou rue de Maurecourt. 

Ce vaste rond- point centralise l’ensemble du trafic de transit en provenance de l’ouest de 

l’agglomération, et du département des Yvelines (depuis Triel ou Maurecourt) qui cherche à 

traverser l’Oise pour atteindre l’autoroute A15 ou la RN 184 (Francilienne). En l’absence de 

réalisation de la voie de contournement, pourtant prévue à l’origine de la création de la ville 

nouvelle, l’ensemble du trafic de transit traverse Jouy le Moutier pour se polariser sur ce 

Rond-Point. Si les récents aménagements (création d’un site propre Bus sur le boulevard 

d’Ecancourt priorisant les transports en commun sur les véhicules, aménagements sur le 

rond-point priorisant les véhicules en provenance du boulevard d’Ecancourt…) ont permis 

dans une certaine mesure de fluidifier la circulation, il reste indéniable que Jouy le Moutier, 

en l’absence de voie de contournement, devra continuer à subir ce trafic.  
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Celui-ci impacte de manière différentes les voiries de la commune : 

- La rue de Maurecourt (6.500 véhicules jours), accueille, notamment le matin, un fort 

trafic en provenance : 

 du département des Yvelines  

 en provenance de la rue du Boilé, utilisée comme « shunte » du boulevard 

d’Ecancourt. 

Voirie de village peu large, inadaptée à une circulation dense et à la circulation 

des poids lourds, son entrée sur le rond-point de la Croix Saint jacques est en 

nette déficit le matin. 

- L’axe Grande Rue (6900 véhicules jours)/ rue de la Vallée, elles aussi voies de 
village, connaissent un flux important en provenance (le matin) ou à destination (le 
soir) de Vauréal et plus globalement de l’ouest de l’agglomération. Itinéraires « bis » 
de l’axe Boulevard de l’Oise-Boulevard d’Ecancourt », elles présentent une 
configuration inapte aux flux rencontrés qui génèrent à la fois :  

 des retenues ponctuelles (Croisement rue de la Vallée/ Grande Rue, 
jonction Grande rue Rond-Point de la Croix Saint jacques 

 des risques et des nuisances pour les riverains ou les piétons en raison 
notamment de la vitesse des véhicules. 

- Sur les autres axes primaires, malgré un trafic plus important que ceux de la rue de 

Maurecourt ou de la Grande Rue, les récents aménagements du Rond-Point de la 

Croix saint Jacques ont permis une amélioration de la fluidité du trafic, 

particulièrement sur le boulevard de d’Ecancourt (15.000 véhicules jours) et de la rue 

du Pont (11600 véhicules/jour). 

- Le réseau secondaire subit quant à lui, surtout le matin, un phénomène de shunte de 

l’axe Boulevard de l’Oise/Boulevard d’Ecancourt et ce malgré l’amélioration des 

temps de circulation sur cet axe. Ceci est particulièrement prégnant sur les  axes 

avenue du vast/ rue des Vignes Blanches et sur la rue de la Vallée. 

- Sur le réseau tertiaire, la rue de l’Eglise,la rue de la Prairie et le circuit formé par la 

rue des Mouettes et la rue du Boilé subissent le trafic parasite aux heures de pointe 

cherchant à éviter les surcharges du boulevard d'Ecancourt. 

 

Deux enjeux distincts émergent de cette analyse : 

 Des difficultés de circulation observées en heure de pointe essentiellement sur la 

Grand rue, la rue de Maurecourt, la rue du Boilé, la rue de la Vallée… 

 Des nuisances et des risques liés à la présence d’un trafic de transit et à des 

vitesses excessives sur des voies à la géométrie inadaptée, aussi bien sur la voirie 

principale (Grande Rue, rue de Maurecourt), que sur la trame secondaire (rue du 

Boilé, rue des Vignes Blanches, avenue du Vast). 

 

Comptages automatiques effectués en 2008 : nombre de véhicules par jour dans les deux 

sens ; part des poids lourds (PL) ; vitesse moyenne observée dans les deux sens ; vitesse 

minimale des 15% de véhicules roulant les plus vite, dans les deux sens. 
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Source : C.A.C.P. 
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3.2 Un stationnement insuffisant 

La commune compte environ 2 135 places de stationnement gratuites, dont 25 réservées 

aux handicapés, réparties dans les 22 quartiers. 

Le stationnement est systématiquement gratuit et très rarement réglementé. Seules 

quelques places sont localisées en zone bleue,  6 places avenues du Vast, 10 places 

avenue du Parc sur le parking des Eguerets. 

 

Les conditions de stationnement sont globalement difficiles sur le plateau. Si un certain 

nombre de places ont été aménagées  le long des principales avenues, Il y a un déficit 

récurrent en matière de stationnement résidentiel dans les quartiers de plateau. Celui-ci 

s’explique principalement par : 

- des besoins en stationnement insuffisamment estimés au moment de la construction 

des ensembles immobiliers (le ratio d’une place et demi de stationnement par 

logement exigé à l’époque n’étant plus en phase avec la réalité où il est courant 

d’avoir 2 à 3 voitures par foyer). Les places réservées initialement aux visiteurs sur 

les espaces communs sont occupées par les résidents, surchargeant les voiries 

tertiaires de la commune déjà étroites.  

Les garages associés aux constructions ont, pour une majorité d’entre eux, été annexés et 

transformés en partie habitable. 

 

Ce déficit de stationnements, associé à la configuration intimiste des voiries tertiaires des 

ensembles immobiliers, génèrent un stationnement anarchique, problématique pour l’accès 

des véhicules des services publics (collecte des déchets), ou des engins de secours. 

Ce manque criant de places a également pour effet de reporter une partie du stationnement 

résidentiel sur les parkings publics normalement affectés à la desserte des commerces et 

des équipements. Certains de ces parkings (notamment celui des Eguerets ou du théâtre de 

Jouy) sont également occupés par les véhicules des usagers du R.E.R. . Leur gratuité et leur 

proximité du réseau de bus (notamment arrêt des Jouannes sur la ligne 34s), qui permet 

d’accéder directement la gare de Neuville en 10 minutes, incitent les voyageurs à y 

stationner plutôt que d’utiliser les parcs-relais payants. 

 

Le parking des Eguerets, source : google map 

Sur le village,  le stationnement privatif reste moins carencé que sur le plateau. Les 

exigences réglementaires du P.L.U. appliquées notamment lors des divisions de terrains ou 

de bâtiments permettent de répondre globalement aux besoins. Par ailleurs, la commune a 
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progressivement aménagé des surfaces de stationnement notamment à proximité de la 

mairie et de l’église permettant ainsi aux usagers de pouvoir  stationner plus aisément. 

 

 

Parkings de la fontaine bénite et du foyer rural , source : Verdi 

 

3.3 Les pistes d’améliorations 

 

a. La circulation   

Si la création d’une voirie de contournement de Jouy-le-Moutier, ou la simple prolongation du 

boulevard de l’Oise vers le pont menant à la R.N. 184 ne sont plus à l’ordre du jour, le projet, 

de plus petite ampleur, visant à relier ce pont à la rue de Pontoise sur la commune de 

Maurecourt aurait pour effet de limiter le transit en provenance des Yvelines.  En cours de 

réflexion au niveau communautaire, ce barreau permettrait à la rue de Maurecourt de 

connaitre un relatif apaisement. 

La commune poursuivra également la réalisation, en partenariat avec l’agglomération et le 

conseil départemental, d’aménagements de voirie visant à ralentir les flux et à sécuriser les 

circulations douces (mise en place de coussins berlinois Grande Rue, mise en place d’ilots 

rue de la Fontaine Bénite, projet carrefour à feux rue de la vallée / Grande Rue…). 

Par ailleurs, par ses projets de Cœur de ville et de développement de la zone d’activités des 

Forboeufs, la commune mise sur une diminution des flux de circulation locaux en 

rapprochant les Jocassiens des lieux de consommation ou de travail. 

Enfin, il apparaît primordial de poursuivre et la facilitation de la circulation et l’essor des 

modes de déplacements alternatifs à la voiture et notamment des transports en commun. 

Cela permettra de réduire les volumes de circulation automobiles, particulièrement les flux 

locaux cherchant à se rendre aux parkings relais des gares situées à proximité. 

L’emplacement réservé sur le boulevard d’Ecancourt et le boulevard de l’Oise pour la 

poursuite du T.C.S.P. déjà réalisé sur la côte d’Ecancourt constitue l’un des éléments 

essentiels pour le développement de l’usage des transports en commun sur la commune. 

 

b. Le stationnement 

Au regard  des constats dressés, la commune reste extrêmement vigilante sur la question du 

stationnement notamment sur le plateau.  

Dans le cadre du nouveau centre-ville au sein duquel doivent être implantés des 

commerces, une attention particulière y est apportée que ce soit sur le nombre de places 
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« privatives » liées aux opérations de logements et réalisées en sous-sol, que pour les 

places sur l’espace public dont il faudra prévoir une gestion réglementaire (zone bleue, 

stationnements payants…). Ce projet comportera également un niveau de parking de 70 

places, localisées en sous-sol, et dédiées aux usagers des commerces, ainsi que des places 

réservées à la recharge des véhicules électriques. 

Pour les autres projets du plateau, et notamment le centre-ville élargi, qui impactera le 

parking des Eguerets, ou l’opération des Retentis, les études devront déterminer avec 

précisions les besoins en stationnement,  que ce soit ceux générés par les projets de 

constructions, ou les places existantes supprimées qu’il faudra restituer. 

Pour le village, les règles actuelles du P.L.U. apparaissent suffisamment adaptées pour 

conserver l’équilibre actuel. Jouy le moutier reste l’un des rares villages de l’agglomération 

dans lequel le stationnement reste aisé. 

 

4. Les transports en commun 

 

4.1  Un réseau de bus à optimiser  

La commune est desservie par 4 lignes de bus régulières, appartenant au réseau 

« STIVO », intervenant sous l’autorité de la Communauté d’agglomération de Cergy-

Pontoise. Deux lignes interurbaines viennent également compléter le maillage. 

 

 

Carte du réseau de bus. Source ; Ville de Jouy-le-Moutier 
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- Ligne 34 Sud : Cergy-le-Haut/Pontoise – 70 services par jour et sens. 

Cette ligne de rocade à l'échelle de l'agglomération dessert Jouy-le-Moutier par le boulevard 

de l’Oise, le boulevard d’Ecancourt et la RD 48e. Elle permet notamment de rejoindre les 

gares de Cergy-le-Haut, Neuville Université et Pontoise. Très fréquentée, cette ligne 

présente sur Jouy-le-Moutier un des arrêts (les Jouannes) les plus attractifs du réseau 

d’agglomération. Il est à noter que 53 % des habitants de Jouy-le-Moutier se rendant à la 

gare de Neuville Université le font en bus.  

Du fait de sa longueur, l’exploitation de cette ligne est difficile, même si les travaux 

d’aménagement de site propre sur la côte d’Ecancourt a permis de juguler ce qui constituait 

un des points noirs de son trajet. 

 

- Ligne 48 A, B, C : Cergy Préfecture/Vauréal et Cergy Préfecture/Jouy-le-Moutier 

Ecancourt – 81 services / jour et sens. 

Cette ligne radiale a un tronc commun depuis Cergy Préfecture jusqu’à l’arrêt des 

« Jouannes », puis se divise alors en deux itinéraires distincts (A et C) pour desservir les 

différents quartiers de la ville nouvelle de Jouy-le-Moutier ainsi que le hameau d’Ecancourt ; 

un troisième itinéraire (B), intermédiaire entre les deux précédents, ne concerne que les 

derniers services de la journée. Cette ligne permet notamment aux habitants de rejoindre le 

centre de l'agglomération, dont la gare de Cergy-Préfecture et le centre de l'agglomération. 

Elle relie les rives de l’Oise, dessert l’Ile de Loisirs, cinq établissements scolaires et assure 

une desserte fine de Jouy-le-Moutier. Elle propose 162 courses par jour. 

 

- Ligne 47 : Jouy-le-Moutier/Vauréal – 10 services / jour et sens. 

Cette ligne locale dessert l’ancien village de Jouy-le-Moutier par la RD 55 depuis le carrefour 

de la Croix Saint-Jacques en direction de Vauréal. Elle ne fonctionne qu’en semaine et hors 

des vacances scolaires. De plus, elle est assez peu utilisée du fait du terminus de la ligne à 

la Croix Saint-Jacques. Il serait judicieux d’envisager son prolongement vers le plateau, ou 

vers un rabattement vers la gare RER de Neuville. 

 

- Ligne 40 : Vauréal La Siaule / Cergy Saint Christophe RER – 31 services / jour et 

sens 

Cette ligne ne dessert pas directement le territoire communal de Jouy-le-Moutier, mais elle 

passe à proximité immédiate du quartier de la Côte des Carrières : elle longe la rue des 

Valanchards depuis le croisement avec le mail Georges Brassens (Vauréal), jusqu’à la 

gendarmerie. Cette ligne permet aux habitants de la Côte des Carrières de rejoindre la gare 

de RER A de Cergy St Christophe. 

 

- Les lignes interurbaines 
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Jouy le Moutier est également irriguée par 2 lignes interurbaines (CSO 14 et Veolia 12) 

effectuant respectivement la liaison Cergy Saint Christophe/Saint Germain en Laye et 

Verneuil et Cergy Préfecture.  

La première emprunte l’ensemble du boulevard de l’Oise puis le boulevard d’Ecancourt pour 

rejoindre depuis le rond-point de la Croix Saint-Jacques la rue de Maurecourt. Elle dessert le 

quartier de Glatigny mal desservi par le réseau urbain d’agglomération. 

La seconde passe par l’avenue des Saules Brûlés, le rond-point de la Croix St Jacques et le 

pont de Neuville pour rejoindre Cergy Préfecture et assurer un rabattement vers le RER A. 

 

a. Niveau de desserte de la commune. 

 

L’étude de lien entre densité et niveau de desserte en transport en commun permet 

d’identifier les secteurs bien desservis, et au contraire, les carences dans la desserte en 

transport en commun. 

Le calcul est fait pour chaque quartier de Jouy-le-Moutier. Le taux définit est le rapport : 

 

communecommune

quartierquartier

PassagesDensité

PassagesDensité

.

.
 

 

La valeur de base est 1 à l’échelle communale. 

Ainsi, un taux supérieur à 1 est le témoin d’un quartier en moyenne mieux desservi que 

l’ensemble de la commune. Un taux inférieur à 1 traduit une carence en transport en 

commun au regard de la densité de population présente. 

Le même taux est calculé pour l’ensemble de la commune sans tenir compte de la ligne 40, 

qui ne passe pas sur le territoire communal mais simplement en limite avec Vauréal au 

niveau du quartier de la Côte des Carrières. 

Quartier Taux Taux hors ligne 40 

Commune 1 1 

Côte des Carrières 0,81 0,96 

Écancourt 0,03 0,03 

Merisiers 0,69 0,81 

Les Tremblays 0,75 0,89 

Rougeux - Eguerets 1,63 1,92 

Noyer - Bourseaux 0,85 1,00 

Bruzacques 0,62 0,73 

Vast 0,14 0,17 
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Jouannes et Vignes Blanches 0,95 1,12 

Vaux Moreaux 0,75 0,88 

Le village 0,08 0,09 

Les Saules Brûlés 0,00 0,00 

 

Un manque significatif dans l’offre de transport en commun est à noter à Jouy-le-

Moutier aux bords de l’Oise, sur les quartiers du bas du coteau (le Village, les Saules 

Brûlés), en particulier en heures creuses. Cela peut s’expliquer par le relief qui rend 

difficile le passage d’une offre de transport en commun adaptée. 

Le quartier du Vast sur le plateau de la ville nouvelle ainsi que dans le hameau 

d’Écancourt sont également en déficit d’offre. 

 

 

f. Vitesse de circulation 

La vitesse moyenne de circulation des 

bus est légèrement supérieure à la 

moyenne du réseau STIVO mais à la 

baisse depuis 2000. 

L’important point noir de circulation qui 

existait à l’heure de pointe du matin 

sur le bd d’Ecancourt (côte des 

« Jouannes » dans le sens 

descendant) a été en grande partie 

juguler par l’aménagement d’une site propre bus. 

La ligne 34 Sud (dont la vitesse commerciale était de 18,7 km/h en 2004) perd de son 

attractivité notamment à cause de cette difficulté.  

On notera également une forte densité de circulation sur le boulevard de l'Oise en particulier 

à Vauréal, ce qui a pour effet de retarder la progression des bus, sans parler pour autant de 

bouchons. 

Le partage de voirie entre les bus et la voiture n’étant pas développé sur Jouy-le-Moutier, les 

bus subissent les mêmes difficultés que les automobiles.  

D’ailleurs, le rabattement vers les gares à partir de Jouy-le-Moutier se fait davantage en 

voiture qu’en bus.  

Selon le Contrat de Développement de l’Agglomération de Cergy-Pontoise, pour améliorer 

l’efficacité des déplacements au sein de l’agglomération, il est également nécessaire 

d’encourager la mise en œuvre de transports en commun en site propre. 

Plusieurs études relatives aux transports en commun ont été réalisées sur le secteur de 

Jouy-le-Moutier et de Vauréal :  



93 
Jouy-le-Moutier - -Plan local d’urbanisme – Rapport de présentation 

 Étude l’opportunité d’implantation d’un transport en commun en site propre (inscrit au 
Schéma Directeur de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise) depuis Cergy-le-Haut vers 
Jouy-le-Moutier,  

 étude d’opportunité d’un transport en commun d’intérêt régional entre Achères et 

Cergy. 

 

 

5. Les modes doux 

5.1 Un réseau cyclable faiblement développé 

La Communauté d’agglomération a élaboré son schéma directeur cyclable en 2007 

(SDCVN), retranscrit dans le plan de local de déplacement. Son objectif est d’impulser 

l’usage du vélo dans les déplacements quotidiens. Seront travaillés : l’offre de 

stationnement, la continuité et la sécurité des aménagements cyclables,  la lisibilité de l’offre 

cyclable sur Cergy-Pontoise et le développement de services (location, réparation, 

gardiennage...).  Aux 75 kilomètres de voies mixtes piétons / vélos s’ajouteront une centaine 

de kilomètres supplémentaires pour former un réseau structurant constitué par de grands 

itinéraires et des aménagements facilitant l’accès aux pôles (transport, activités, commerces, 

éducation). Ce réseau est complété par les réseaux cyclables communaux assurant une 

desserte de proximité. L’amélioration de la qualité des réseaux est également un objectif du 

SDCVN :  

- Augmentation du stationnement existant. Aux 650 arceaux existants (dont 390 

dépendants de l’agglomération), le SDCVN prévoit la création de 560 nouveaux 

éléments. 

- Développement de jalonnements le long des itinéraires cyclables 

- Développement de services annexes – location de vélos, boutiques cycles, etc.  

- Depuis  2009, le système de vélos en libre-service « Vélo2 » a été déployé sur 

l’agglomération : 360 vélos et 41 stations. Mais le dispositif n’a pas encore été 

implanté sur Jouy-le-Moutier.  

 

Source : CACP 
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A Jouy-le-Moutier, l'enquête-ménages 

révèle un taux de 1,5 vélos par ménage, 

contre 1,4 voiture. Pourtant, l’utilisation des 

vélos est assez peu développée. Sont en 

cause la topographie qui rend difficiles les 

liaisons vélos entre la vallée de l’Oise et le 

plateau de l’Hautil, le manque de sécurité 

sur les axes de transit, l’insuffisance 

d'itinéraires dédiés au vélo, des arceaux de 

stationnement trop peu nombreux. 

L’utilisation du vélo se fait donc 

majoritairement pour les loisirs.  

 

Itinéraires cyclables 

Il existe peu d’itinéraires cyclables sur la 

commune de Jouy-le-Moutier (environ 5 km 

au total). Les bandes cyclables sur voirie 

sont très peu nombreuses : 150 mètres 

environ. En revanche, l’inventaire réalisé par la Communauté d’agglomérations de Cergy-

Pontoise, a permis de faire ressortir l’existence de voies mixtes vélo/piéton et de routes 

calmes plus ou moins bien jalonnées (5km).Ces itinéraires relient Jouy-le-Moutier à Vauréal 

et Maurecourt. 

Un itinéraire majeur, le chemin des Miettes utilise l'ancienne voie ferrée qui s’inscrit entre le 

village ancien et les quartiers de ville nouvelle.  

L’autre itinéraire utilise le bd d’Ecancourt (bandes cyclables bidirectionnelles depuis le pont 

de Neuville jusqu’au carrefour de la Croix St Jacques, puis bandes cyclables 

bidirectionnelles jusqu’au carrefour avec l’avenue des Bruzacques) puis traverse le quartier 

des Bourseaux avant de rejoindre la rue de la Vallée et la rue des Valanchards en direction 

de Vauréal. 

Le boulevard de l’Oise dispose d’une piste cyclable bidirectionnelle récemment aménagée, 

entre Vauréal et le rond-point de la Croix Villecocq. 

 

 

Boulevard de l’Oise après le Carrefour avec l’avenue du Temps Perdu et Boulevard d’Écancourt, entre le pont de Neuville et le 

Carrefour de la Croix St Jacques, Source : Ville de Jouy-le-Moutier 
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Boulevard de l’Oise, itinéraires cyclables au départ de Vauréal vers Jouy le Moutier, source google map 

 

5.2 Des liaisons douces nombreuses 

Parallèlement à ces itinéraires mixtes décrits précédemment, il existe un réseau très 

important de liaisons douces qui permettent aux habitants de se déplacer facilement et en 

sécurité sans utiliser la voiture.  

Certaines liaisons douces permettent de relier les quartiers nouveaux et le village et ainsi 

d’atténuer l’effet de coupure (induit notamment par le relief abrupt) entre ces deux entités.  

Cependant les liaisons restent délicates. Dans le village, certaines d’entre elles pourraient 

être améliorées par un meilleur entretien et une meilleure signalisation, ou prolongées, afin 

de conforter le réseau maillé, notamment vers l’Oise. Par ailleurs, la lisibilité des 

cheminements ne favorise pas les déplacements inter-quartiers, les continuités piétonnes 

n’étant pas toujours marquées. La notion de continuité et donc d’itinéraire reste ainsi 

insuffisante pour réellement inciter le plus grand nombre à utiliser la marche à pied pour les 

déplacements courts. 

Parmi les continuités les plus importantes, le chemin des Miettes constitue un itinéraire 

important à l’échelle de l’agglomération. Il emprunte l’ancienne voie de chemin de fer et 

longe tout le village, depuis le Nord-Ouest (limite avec Vauréal) jusqu’au Sud-est (limite avec 

Maurecourt). Sur le plateau, les espaces de promenade s’appuient sur l’existence de 

fragments boisés ou sur axes de transit (boulevard de l’Oise, boulevard d’Écancourt), ainsi 

que, dans les espaces naturels sur le réseau des chemins ruraux ou des chemins 

d’exploitations. 
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Liaisons douces inscrites dans le coteau 

              

Le chemin de l’ancienne voie ferrée. 

              

Source : Ville de Jouy-le-Moutier 
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Carte sur les cheminements doux et espaces extérieurs : la trame douce 
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Synthèse 

 

Mobilité et déplacements 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Trame viaire 

hiérarchisée 

 

Réseau de liaisons 

douces important 

(venelles, voies 

vertes, 

aménagement 

généreux des 

trottoirs sur le 

plateau 

Connectivité de la 

trame viaire limitée 

(boucles, impasses) 

Réseau cyclable 

peu développé 

Pas de service 

vélO2 

Dénivelés peu 

favorables aux 

modes actifs 

Stationnement 

insuffisant 

Desserte bus 

inégale suivant les 

quartiers 

Engorgement de 

certains secteurs 

(accès au pont de 

Neuville…) 

Circulation piétonne 

difficile au  

village(voirie à 

pacifier ) 

Projet 

d’agglomération 

(PLD) 

Maintien des 

usages en faveur de 

l’automobile 

individuelle 

Enjeux 

Diminuer la part de circulation automobile  

Organiser la circulation en promouvant les déplacements doux et les transports en 

commun 

Améliorer la desserte en transports en commun dans certains quartiers (Vincourt, Vaast, 

etc.) 

Résorber les points noirs de circulation 

Résoudre le problème du stationnement 

Renforcer les formations dans un périmètre court (réduire les déplacements)  
 
Réduire la dépendance à l’automobile et aux transports carbonés  
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4 .  L e s  c o m p o s a n t e s  p h y s i q u e s   

1. La géologie et l’exploitation des matériaux du sous-sol 

 

1.1 Le contexte géologique 

Aux trois unités morphologiques (la butte de l’Hautil, le plateau et la plaine alluviale) 

correspondent des couches géologiques bien distinctes. 

La butte de l'Hautil est constituée de trois principaux matériaux : 

 Au sommet, des sables épais de 30 à 50 m (les sables de Fontainebleau), 

 Au milieu du versant des argiles et des marnes, c'est-à-dire des terrains 

imperméables, 

 A la base, le gypse, roche soluble au contact de l'eau. 

Le plateau repose sur une série de couches sableuses et surtout calcaires. Au sommet, les 

sables de Monceau surmontent le marno-calcaire de St Ouen, dalle de 10 m d'épaisseur. A 

la base, les sables de Beauchamp reposent sur le calcaire Lutétien, épais de 30 m et qui 

correspondent à la hauteur des coteaux. 

La plaine alluviale est creusée dans les sables de Cuise reposant sur l'argile sparnacienne. 
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Contexte géologique 

 
Source : BRGM 
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1.2 Exploitation des matériaux du sous-sol et risques 

Les coteaux de Jouy-le-Moutier ont fait l'objet de quelques exploitations de pierre de taille 

(calcaire lutétien). Ces carrières, aujourd'hui abandonnées, font l'objet d'une délimitation 

dans le cadre de l'arrêté préfectoral du 8 avril 1987 qui réglemente l'usage de ces secteurs 

(voir chapitre 2.1.8 Les risques naturels).  

Les versants de la butte de l'Hautil entre la cote 115 et 125 NGF présentent un gisement de 

gypse recouvert de 5 à 7 m de formations superficielles.  

L'extrémité d'une carrière abandonnée de gypse apparaît sur le territoire communal, 

au Sud de la ferme d'Écancourt. Elle fait partie du Plan de Prévention des Risques 

(PPR) naturels prévisibles relatifs aux anciennes carrières souterraines de gypse 

abandonnées du massif de l’Hautil approuvé par arrêté inter préfectoral le 26 

décembre 1995 et modifié le 30 juillet 1997 (voir chapitre 2.1.8 Les risques naturels). 

Le schéma départemental des carrières de l'Oise  approuvé par arrêté préfectoral du 14 

octobre 2015 définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le 

département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins 

en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des 

sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout 

en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre 

en matière de remise en état et de réaménagement des sites. 

La commune est concernée par plusieurs gisements qui couvrent la majeure partie du 

territoire communal :  

 sables et graviers d’alluvions anciennes 

 alluvions modernes 

 sables et grès de Fontainebleau 

 sables d’Auvers et de Beauchamp 

 gypse ludien 
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Schéma départemental des carrières 

 

Source : Ville de Jouy-le-Moutier PLU de 2011 
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1.2. Une topographie fortement marquée par la vallée de 

l’Oise 

 

Située en rive droite de l’Oise, la commune de Jouy-le-Moutier s'étend sur l’extrémité du 

plateau du Vexin Français et la butte de l'Hautil. 

A ce niveau, l'Oise forme une boucle, creusée dans les formations tertiaires du Vexin et du 

Parisis. 

 

Le territoire communal comprend trois terrains étagés : 

 À l'Ouest, le versant de la Butte de l'Hautil domine à une altitude de 180 m NGF 

(Nivellement Général de la France) le plateau de l'agglomération nouvelle. La 

dénivellation d’environ 70 m entre la Butte de l’Hautil et le plateau présente des 

pentes de l'ordre de 15 % au pied du versant mais qui peuvent atteindre 20 % au 

sommet. La totalité de ce versant est boisée ; seule exception : le hameau 

d'Écancourt. 

 Le plateau qui sert de support à l'agglomération de CERGY-PONTOISE n'est autre 

que le prolongement du plateau du Vexin. L'altitude moyenne est autour de 80 à 100 

m NGF.  

 Le plateau se termine par les coteaux dominant la vallée de l'Oise de 40 m, avec des 

pentes de 12 à 15 %. La plaine alluviale, dont l’altitude se situe aux environs de 25 m 

NGF, est en partie urbanisée, tandis que les coteaux conservent localement des 

boisements. 

Enfin, des éléments de relief ponctuent l’étendue du territoire communal, comme les talwegs 

de « La Vallée » et « Le Val de Glatigny », perpendiculaires à la vallée de l’Oise.  

    Le plateau agricole avec à l’arrière-plan   La vallée de l’Oise 

          le  massif boisé de l’Hautil  
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Source : Ville de Jouy-le-Moutier PLU de 2011 
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Coupes topographiques  

 

Source : Ville de Jouy-le-Moutier, PLU de 2011 
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1.3 L’hydrographie  

 

a. Le réseau hydrographique 

L'Oise, qui constitue la limite communale Est de Jouy-le-Moutier, est une rivière du bassin 

parisien et un affluent de la Seine. Longue de 302 km, elle draine un bassin versant  de près 

de 20 000 km2. Elle naît en Belgique au sud de Chimay, n'y coulant que sur 15 km avant 

d'entrer en France. Elle passe d’Hirson à Compiègne (où elle reçoit l'Aisne) puis à Creil pour 

enfin se jeter dans la Seine à Conflans-Sainte-Honorine, après 40 km de cheminement du 

nord-est au sud du Val d’Oise. 

Sur sa rive gauche, l’Oise reçoit les eaux qui s’écoulent au nord de la Plaine de France, puis 

celles des ruisseaux nés aux pieds des versants boisés. Sur sa rive droite, elle recueille les 

cours d’eau de la partie orientale du Vexin français. L’Oise entre dans le Département à 

l’altitude de 21.53 m (Bief de Boran à l’Isle Adam) et le quitte à celle de 19.97 m (bief de 

Pontoise à Andrésy sur la Seine). 

Son débit final, d'une moyenne de 10 m3/s peut grossir à 700 m3/s à la saison froide à cause 

des précipitations. Le débit d’étiage quinquennal à Creil est de 22 m3/s. 

 

Canalisée depuis la confluence avec la Seine jusqu’à Compiègne, l’Oise a connu des crues 

importantes dans le passé. Les cotes atteintes par les plus fortes crues de l’Oise au pont de 

Neuville (entre Jouy-le-Moutier et Neuville-sur-Oise) ont dépassées de trois à quatre mètres 

la côte normale (19,98m), elles datent de :  

- 1910 avec une cote  P.H.E.C. (Plus Hautes Eaux Connues) de 24,38 m, 

- 1926 avec une cote  P.H.E.C. de 23,71 m,  

- 1995 avec une cote  P.H.E.C. de 22,69 m. 

 

Pour l’Oise, la crue de 1910 est la crue de référence du Plan de Prévention des Risques 

Inondation (P.P.R.I. , voir chapitre relatif aux risques naturels).  

La rivière connaît de nombreux usages : alimentation en eau potable, transport fluvial, 

navigation de plaisance (Port-Cergy), loisirs et sports nautiques, pêche et promenade. Elle 

alimente notamment l’importante usine de production d’eau potable de Méry-sur-Oise. Il faut 

noter l’importance régionale de la base de loisirs de Cergy-Neuville où les étangs, alimentés 

par les nappes, présentent une bonne qualité d’eau de baignade. Ces étangs jouent aussi un 

rôle en cas d’inondation puisqu’ils participent aux champs d’expansion des crues. 
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L’Oise depuis le parc communal. 

    
Sources : Ville de Jou-le-Moutier 

 

Rivière navigable, elle est concernée  par la réalisation du projet de la mise à grand gabarit 

du canal « Seine Nord Europe » pour faciliter le fret fluvial, avec un objectif de lancement 

des travaux en 2017 et une mise en service en 2023. Le projet aura pour conséquence un 

développement du transport des marchandises sur l’Oise et limitera l’impact de crues de 

l’Oise par son raccordement au canal de Dunkerque.  

 

b. La trame bleue 

Jouy-le-Moutier s’appuie sur une trame bleue relativement limitée, qui se compose : 

 

 de l'Oise, corridor écologique important par son ampleur géographique, d'une 

longueur totale de 340 km, en connexion avec la Seine au niveau de Conflans-

Sainte-Honorine. Selon la stratégie départementale d’assainissement du Val d’Oise, 

la qualité des eaux de l’Oise est globalement très bonne avec des notes maximales 

exceptées pour les ru de Liesse et de Presles pour lesquels certains indicateurs 

(NH4 notamment) sont médiocres.  

Sur Jouy, la majorité des berges ont conservé leur caractère naturel, avec une 

végétation rivulaire dense, malgré localement quelques secteurs d'érosion. Quelques 

massifs d'hélophytes composés principalement du Nénuphar jaune (Nuphar lutea) et 

du Potamogeton pectiné (Potamogeton pectinatus) se développent à proximité de 

berges. 

 

 Plusieurs lavoirs, mares et bassins, dans le village, sur le plateau ou le hameau 

d’Ecancourt. Ces espaces présentent un intérêt écologique marqué, à la fois pour la 

préservation de la faune et de la flore. L’entretien et le maintien de ses espaces doit 

être effectué pour garantir un niveau de qualité identique à l’Oise. 
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NUMERO SITUATION NOM 

1 Jouy-la-Fontaine : Chemin du port de 

Jouy 
Ru des Blanchards 

2 Jouy-Village : Rue de la Prairie Ru de la rue de la Prairie 

3 Jouy-Village : Rue de la Fontaine Bénite Ru du Lavoir de Vincourt 

4 Jouy-Village : Rue de la Fontaine Bénite Lavoir de Vincourt 

5 Jouy-Village : Grande Rue Lavoir de Jouy-le-Moutier 

6 Jouy-la-Fontaine : Rue des Blanchards Lavoir de Jouy-la-Fontaine 

7 Jouy-Village : Rue de la Prairie Mare de la rue de la Prairie 

8 Jouy-Village : Rue de la Prairie Mare de la Place des Fêtes 

9 
Jouy-Village : Rue de la Fontaine Bénite 

Mare de la Maison des 

Sources 

10 Jouy-Village : Jardins de la Maison du 

Parc 
Bassin de la Maison du Parc 

11 Écancourt : Bois de l’Hautil 
 

12 Écancourt : Bois de l’Hautil 
 

13 Écancourt : ferme Mare 

14 Écancourt : Golf d’Écancourt Mare de l’Hautil 

15 Bois de la Vallée Bassin de rétention 

16 Ecancourt : Jardins familiaux  Bassin d’alimentation 

17  Bellefontaine : Parc de l’eau qui dort  Bassin de rétention 

18 Valanchards 1 Bassin de rétention 

19 Valanchards 2 Bassin de rétention 

20 Forboeufs Bassin de rétention 
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Contexte hydrographique 

 

Source : Ville de Jouy-le-Moutier, PLU 2011 
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Les rus 

Situés à proximité de l'Oise et sur la limite Nord-Ouest de la commune, ils ne participent pas 

directement à la connectivité hydraulique de la commune : 

RU DU LAVOIR DE VINCOURT – 500 M, LARGEUR 1,5M, PROFONDEUR 15 CM (SOURCE : VILLE DE JOUY-LE-MOUTIER) 

Ce cours d’eau est naturel, mais a été 

redimensionné pour pouvoir recueillir les eaux de 

ruissellement, du lavoir de Vincourt et de la mare 

de la place des Fêtes.  

 

Il bénéficie d’un entretien régulier par les services 

communaux, mais souffre du piétinement régulier 

des promeneurs.  

Le lieu est propice au développement de la faune 

aquatique, d’autant que peu d’obstacle viennent 

entraver la connexion à l’Oise. 

 

RU DES BLANCHARDS – 120 M, LARGEUR 0.5 M, PROFONDEUR 5 CM (SOURCE : VILLE DE JOUY-LE-MOUTIER) 

Il s’agit d’un cours d’eau probablement naturel qui prend sa source 

au lavoir de Jouy-la-Fontaine et recueille également les eaux 

pluviales et de ruissellement. Il se déverse dans l’Oise. 

Par manque d’entretien, de nombreux arbustes et hautes herbes 

comblent près d’un quart du linéaire du cours d’eau. Pourtant, il 

présente un intérêt hydro-écologique puisqu’il est propice au 

développement de la faune aquatique et offre un potentiel de 

développement floristique.  

 
 
 
RU DE LA RUE DE LA PRAIRIE – 350 M, LARGEUR 50 CM, PROFONDEUR 60 CM (SOURCE : VILLE DE JOUY-LE-MOUTIER) 

Il prend sa source dans la mare de la Rue de la 

Prairie. Aménagé en lieu de promenade il circule 

ensuite entre les différentes propriétés 

essentiellement privés jusqu’à l’Oise.  

Le renouvellement lent de l’eau et la forte 

concentration en végétaux favorisent le comblement 

du ru et ent réduisent le débit.  

Aucune espèce faunistique n’a été recensé. 

 
 
Mares et bassins 
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Elles reposent sur des terrains imperméables ou imperméabilisés. Elles sont majoritairement 

anthropiques, avec des berges très pentues, limitant le développement de la végétation 

hélophytique. 

 

MARE DE LA RUE DE LA PRAIRIE – 14 M2, PROFONDEUR 60 CM (SOURCE : VILLE DE JOUY-LE-MOUTIER) 

La Mare de la rue de la Prairie est totalement 

couverte par des lentilles d’eau. Aucune espèce 

faunistique n’y est recensée, bien que le milieu 

semble être favorable à la présence d'amphibiens 

notamment. Elle est un lieu de promenade qui 

mériterait d’être valorisé. 

 

 

MARE DE LA PLACE DES FETES – 15 M2, PROFONDEUR 60 CM (SOURCE : VILLE DE JOUY-LE-MOUTIER) 

La mare de la place des Fêtes est située en 

bordure de voirie, sur la rue de la Prairie. C’est un 

lieu de promenade réaménagé en 1997. Les 

berges sont artificielles (béton et bois) et ne 

permettent pas le développement d’hélophytes et 

donc peu la présence d'une faune aquatique ou 

semi-aquatiques. Seuls quelques poissons sont 

présents dans le bassin. 

 

MARE DE LA MAISON DES SOURCES – 30 M2, PROFONDEUR 40 CM (SOURCE : VILLE DE JOUY-LE-MOUTIER) 

 

La mare de la Maison des Sources est un espace 

d’agrément du jardin de la Maison des Sources. 

Quelques espèces végétales et animales y ont été 

recensées, un développement plus varié serait 

possible notamment pour des amphibiens et macro 

invertébrés, des associations végétales telles les 

roselières. Un ru entre la mare et l’Oise pourrait 

également être aménagé pour développer une 

interconnexion biologique entre les deux milieux. 
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BASSIN DE LA MAISON DU PARC – 40 M2, PROFONDEUR 50 CM (SOURCE : VILLE DE JOUY-LE-MOUTIER) 

 

C’est un lieu de promenade et d’agrément 

aménagé au cours du XIXème siècle. Les berges 

sont bétonnées et grillagées. Quelques poissons 

sont présents. La quasi-totalité de la surface du 

bassin est occupée par des nénuphars. Le bassin 

n’a pas été entretenu depuis plus de 20 ans. 

 

 

 

Les Lavoirs 

Enfin, la trame bleue jocassienne est au cœur de l’histoire et du patrimoine de la ville. En 

effet, la présence de l’Oise et des nombreux ruisseaux a permis le développement de cinq 

lavoirs publics au XIXème siècle, mais seuls trois existent encore aujourd’hui : 

 

LAVOIR DE VINCOURT – 18 M2, PROFONDEUR 10 CM (SOURCE : VILLE DE JOUY-LE-MOUTIER) 

Il a été aménagé au XIXème siècle et utilisé de 

nombreuses années. Aujourd’hui, c’est un lieu de 

promenade, reflet du patrimoine jocassien et d’une 

époque révolue. Pour garantir une meilleure 

préservation, le site devrait être entretenu plus 

régulièrement (nettoyage). 

 

 

 

LAVOIR DE JOUY-LE-MOUTIER – 18 M2, PROFONDEUR 10 CM (SOURCE : VILLE DE JOUY-LE-MOUTIER) 

Il a été aménagé au XIXème siècle et utilisé de 

nombreuses années. Aujourd’hui, c’est un lieu de 

promenade, reflet du patrimoine jocassien et d’une 

époque révolue. Une canalisation achemine l’eau 

jusqu’à l’Oise. Elle pourrait être ouverte et des 

berges aménagées et végétalisées afin de 

développer un ru. 
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LAVOIR DE JOUY-LA-FONTAINE – 16 M2, PROFONDEUR 10 CM (SOURCE : VILLE DE JOUY-LE-MOUTIER) 

Il a été aménagé au XIXème siècle et utilisé de 

nombreuses années. Aujourd’hui, c’est un lieu de 

promenade, reflet du patrimoine jocassien et d’une 

époque révolue. Pour garantir une meilleure 

préservation, le site devrait être entretenu plus 

régulièrement (nettoyage). 

 

 

 

Les ravines 

Les ravines, fossés de drainage du coteau vers la vallée, jouent un rôle essentiel pour 

l’écoulement des eaux lors d’orages ou de précipitations importantes. Elles drainent 

majoritairement les eaux pluviales de ruissellement depuis le Bois de l’Hautil et le couloir 

agricole jusqu’à l’Oise. Elles suivent les courbes de niveau, empruntant les fonds de talwegs. 

Elles sont également majoritairement le support des zones potentiellement humides 

recensées par la D.R.I.E.E. (enveloppes d’alerte de classe 3). 

 

Sources : VERDI, d’après DRIEE 
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1.4 L’hydrogéologie 

 

Les principaux aquifères présents dans le secteur sont les suivants : 

Les sables de Fontainebleau, au sommet de la Butte de l'Hautil, reposent sur des 

argiles et marnes imperméables. Ces sables sont gorgés d'eau (20 m sont mouillés sur 30 m 

d'épaisseur). Le trop plein de ce réservoir aquifère perché s'évacue essentiellement dans la 

forme d'une nappe de versant, invisible dans le manteau de formations superficielles, puis 

s'infiltre dans les sables calcaires du plateau. 

La nappe de l’éocène inférieur et moyen, qui comprend les nappes du lutétien 

(calcaire) et de l’yprésien (sables et argiles). C’est le principal aquifère du secteur.  

La nappe de la craie, présente dans la vallée de l’Oise. Elle ne représente pas une 

source continue et n’est utilisable que là où elle est fracturée. Cette nappe est le siège de 

forts échanges avec les cours d’eau (drainage ou alimentation par l’intermédiaire de 

l’aquifère). 

A la base des sables et calcaires, l'argile sparnacienne, qui tapisse le fond de la 

vallée de l'Oise, sert de niveau d'arrêt aux eaux d'infiltrations et détermine un réservoir 

aquifère qui fournit l'eau de la nappe alluviale et de la rivière. Cette nappe alluviale est très 

vulnérable aux pollutions véhiculées par l’Oise. De plus, aux abords de l’Oise, on note la 

présence d’alluvions tourbeuses compressibles et l’eau est à moins de deux mètres de 

profondeur.  

 

Le Conseil Départemental du Val-d’Oise, en association avec l’agence de l’eau Seine-

Normandie, a fait réaliser en 1995 une étude relative à la détermination des potentialités 

encore mobilisables des nappes d’eau souterraines du département. Le long de l’Oise et 

dans l’Ouest du département, les possibilités d’exploitation paraissent plus limitées par 

rapport aux besoins de l’agglomération de Cergy-Pontoise. On note l’absence de 

potentialités au niveau des secteurs en rive droite de l’Oise à Cergy. 

 

Il n’existe pas de captage d’alimentation en eau potable sur le territoire de Jouy-le-

Moutier. Le long de l’Oise et dans l’Ouest du département, les possibilités 

d’exploitation paraissent limitées par rapport aux besoins de l’agglomération de 

Cergy-Pontoise. 
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1.5 La climatologie 

Température et précipitations 

Le secteur climatique de la Région Ile-de-France, dans lequel s’inscrit Jouy-le-Moutier, est 

d’influence océanique, avec une légère tendance continentale due à la faiblesse des 

précipitations et aux températures minima absolues pouvant atteindre –15° à – 20° C.  

La tendance est orageuse en été et humide au printemps et à l’automne. Les vents 

dominants sont orientés Ouest et surtout Sud-ouest, vents humides soufflant à des vitesses 

élevées et apportant des dépressions originaires de l’océan.  

Les précipitations sont assez bien réparties sur tous les mois de l’année, avec une possibilité 

de sécheresse pendant les mois de mai, juin et juillet. Toutefois, en été, de violents orages 

peuvent générer de brusques apports d’eau. Les gelées sont réparties d’Octobre à Mai dont 

80 % de Décembre à Mars ; la grêle tombe entre les mois de Mars et de Mai.  

Sur les 30 dernières années, la température moyenne annuelle est de 11°C. 

 

Moyenne de températures et de précipitations entre 1981 et 2010 à Pontoise. 

Source : Météo France 

 

Source : Météo France 
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Source : Météo France 

 

Les vents dominants  

Les vents dominants viennent principalement du sud-ouest. 
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5 .  L e s  c o m p o s a n t e s  n a t u r e l l e s  d e  l a  

c o m m u n e  

1. Les espaces d’intérêt écologique identifiés 

Source : étude environnementale de l’agglomération 

Le territoire communal de Jouy-le-Moutier n’est couvert par aucune protection réglementaire 

d’ordre écologique. Néanmoins certains sites présentent des intérêts écologiques affirmés. 

 

a. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 

Floristique (Z.N.I.E.F.F.) 

Une ZNIEFF Type 1 n°12213013 « Bois de Vaux est proche de Jouy-le-Moutier au sein de la 

forêt de l’Hautil. 

Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) de type 2 est 

située partiellement sur la commune : celle de la Forêt de l’Hautil (ZNIEFF n°110001357), 

classée pour son intérêt écologique. Il s’agit d’un grand massif boisé où sont représentées 

diverses variantes de la Chênaie acidophile et de la Chênaie-charmaie acidocline à 

neutrophile et des mares et zones humides acidophiles. 

 

Source : VERDI, d’après Géoportail 

 

La désignation de ZNIEFF n’est pas un statut de protection, mais un inventaire du patrimoine 

local. Etant donné l'intérêt écologique local, l’étude environnementale de l’agglomération 
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soulève l’idée d’élargir cette ZNIEFF et d’inclure les Pâtures de la ferme du Bas Rucourt 

(Menucourt) et la prairie au lieu-dit Bellefontaine sur la commune de Jouy-le-Moutier, en plus 

des prairies de la Ferme pédagogique d’Ecancourt. 

 

b. Les espaces d’intérêt écologique fort 

D’autres espaces naturels présentent un intérêt écologique marqué, bien qu’ils ne 

bénéficient d’aucun classement. Il s’agit des boisements de la Côte des Carrières et du 

coteau de Vauréal (115 ha), les bois de Boisemont (97 ha), le Bois de la Vallée (30 ha), les 

berges de l’Oise (140 ha), la prairie au lieu-dit Bellefontaine et une partie des prairies de la 

Ferme pédagogique d’Ecancourt (12.5 ha). 

 

Source : Etude environnementale de l’Agglomération 

 

Ces espaces offrent des potentialités biologiques et écologiques importantes : 

Le bois de Boisemont (n°5 et 6)  

Il est retenu comme d’intérêt écologique fort à localement fort par la présence de chiroptères 

rares inscrits à l’Annexe 4 de la Directive Habitats : Pipistrelle de Kulh, Grand Murin, 

Sérotine commune, Murin de Natterer, Murin de Daubenton), quelques ongulés (Cerfs et 

chevreuils), la Salamandre tachetée et des coléoptères dont certains très rares à rare 

(Dromaelus barnabita, Synchita humeralis). L’étude environnementale de l’agglomération 

suggère de passer ce site en ZNIEFF de type 1 et de garantir le caractère naturel du site 

dans les documents d’urbanisme, notamment le zonage du PLU. Notons également le 

boisement particulièrement âgé au lieu-dit le Bois de Bréval, avec de très vieux chênes. Il 
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serait judicieux de mettre en place des îlots de vieillissement et préserver ces peuplements 

âgés. 

Les prairies de la Ferme pédagogique d’Ecancourt (n°4)  

Elles sont composées de prairies mésophiles pâturées ponctuées d’arbres fruitiers et de 

bosquets contenant de vieux chênes. Et d’une mare à proximité de la ferme. Ce site est 

favorable à la reproduction de la Chouette Chevêche – espèce assez rare en Ile de France 

et qui bénéficie d’un plan de restauration – et à 2 amphibiens peu fréquents (Triton alpestre 

et Triton ponctué). L’étude environnementale de l’agglomération suggère d’étendre la 

ZNIEFF 2 à l’ensemble de cet espace, de le rendre inconstructible dans les documents 

d’urbanisme, de préserver le patrimoine sur ce secteur et de gérer de façon plus extensive 

les prairies. 

 

Le Bois de Bellefontaine (n°2)  

Il est d’intérêt assez fort pour son intérêt phytoécologique de boisement de chênaie-

acidophile et par la présence de plusieurs oiseaux nicheurs dont le pic noir. De plus, le 

boisement possède de vieux arbres (Chênaie-Frênaie) et des zones humides favorables au 

développement des amphibiens. Participant à la trame verte comme bois-relais, c’est un site 

à conserver et à garantir inconstructible dans les documents d’urbanisme (zonage du PLU). 

De plus, l’étude environnementale suggère de favoriser les îlots de vieillissement au sein du 

boisement pour les oiseaux cavernicoles, les coléoptères et les chiroptères. 

 

Côte des Carrières, coteau de Vauréal, et espaces boisés de la rue de la  Vallée : 

Vaste zone boisée en Chênaie-frênaie calcicole, qui malgré une forte anthropisation 

accueille quelques espèces végétales peu communes Centaurée de Debeaux (Centaurea 

debeauxii subsp. Debeauxii - Rare), Herbe aux goutteux (Aegopodium podagraria - Assez 

rare), Cardamine des bois (Cardamine flexuosa - Assez rare). Le boisement est très linéaire. 

Il est parcouru par la grande faune (sanglier, chevreuil) et manifestement aussi par les 

chiroptères. Quelques ourlets secs subsistent et peuvent permettre la circulation d’insectes 

thermophiles, comme certains lépidoptères (Hespérie de l’alcée, Hespérie de la houque). 

Pour ce secteur et pour le bois de la Vallée, il conviendrait de restaurer les milieux ouverts 

sur les sols calcaires les moins épais afin de développer des pelouses et ourlets calcicoles. 

L’étude environnementale de l’agglomération suggère également de classer ces espaces 

inconstructibles, et d’éviter la coupure de l’ensemble des boisements et du coteau de l’Oise 

par l’urbanisation. De même, la prairie au lieu-dit Bellefontaine joue certainement un rôle de 

corridor écologique en lisière de la forêt de l’Hautil et en fait un site à conserver. 

 

Les berges de l’Oise :  

L’intérêt écologique des berges de l’Oise varie selon leur degré d’aménagement. En effet, 

dans les espaces fortement aménagés, la végétation naturelle est réduite. Ces zones 

pourraient bénéficier d’aménagements par génie végétal. Par contre, les berges peu 

artificialisées présentent un intérêt plus important et méritent d’être conservées car on y 
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retrouve des herbiers aquatiques d’eau profonde (Nénuphar jaune, Potamogeton pectiné), 

les ceintures hélophytiques (Baldingère, Roseau commun), la végétation nitrophile sur les 

talus et du boisement hygrophile en haut de talus (Saule blanc et Aulne glutineux). En 

bordure des berges de l’Oise, le parc communal s’étend sur près de 6.5 hectares. Ce lieu est 

le principal parc de Jouy-le-Moutier et possède une bonne diversité de traitements 

paysagers. Sa biodiversité peut être améliorée, notamment par génie végétal au droit des 

berges, ou en diversifiant la gestion du sous-bois.  

Enfin, d’autres espaces du territoire communal présentent un intérêt écologique plus ou 

moins conséquent (Parc Lapresté, le Parc de la maison des Sources…) 

 

c. La protection des lisières 

Enfin, le massif boisé de l’Hautil appartient à un massif boisé dont la superficie dépasse 100 

hectares. Ses abords sont concernés par la règle de protection des lisières, qui interdit, 

selon les prescriptions du SDRIF, toute urbanisation nouvelle à moins de 50 mètres de la 

lisière en dehors des sites urbains constitués.  

Il en est de même en ce qui concerne le Bois de la Vallée et son prolongement sur Vauréal 

qui constitue un massif boisé de plus de 100 ha. 

 

d. L’Oise et le peuplement piscicole 

Selon la fédération du Val d’Oise pour la pêche et la protection du milieu aquatique, on 

trouve une trentaine d’espèces piscicoles dans l’Oise dans le secteur de Jouy-le-Moutier 

parmi lesquelles des ablettes, des tanches, des gardons et des brochets. Le point faible de 

ce secteur, selon la fédération, concerne la reproduction du brochet, poisson essentiel pour 

l’équilibre des peuplements aquatiques de la rivière. Pour pondre, le brochet doit disposer de 

zones peu profondes couvertes en eau entre avril et juin.  

Par ailleurs un autre problème est soulevé par la fédération : l’accès aux berges pour les 

pêcheurs est très difficile sur cette zone du fait du manque d’ouverture au sein de la 

ripisylve. 
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1. Les espaces naturels à vocation d’agglomération 

La commune possède 172 ha d’espaces verts et boisés, qui présentent des caractéristiques 

complémentaires : 

- Espace de grande randonnée, promenade, comprenant les bords de 

l’Oise, les bois de l’Hautil, de la vallée et de la Côte-des-Carrières 

- Nombreux squares et parcs : parc communal en bordure de l’Oise, le parc 

Lapresté, le parc de la maison des Sources plaine des Rougeux, des 

bourseaux, ou du val de Glatigny. 

 

a. L’Oise  

Les berges de l'Oise sont aménagées et sécurisées pour la promenade et la pêche à la ligne 

au droit du parc communal. Un débarcadère permet aux petits bateaux de plaisance 

d'accoster pour une escale verte. 

Ces berges sont particulièrement bien mises en valeur dans ce secteur grâce à la présence 

du parc communal en bordure de l’Oise. Sur les séquences urbaines, les berges 

« pavillonnaires » sont jardinées, mais ponctuées de séquences négligées. Le linéaire des 

berges jardinées n’est en effet pas homogène, tant au niveau de la largeur du chemin qu’en 

ce qui concerne le traitement par les riverains. Le chemin est particulièrement étroit sur 

certains secteurs. Au sud-ouest, le chemin le long de l’Oise vient d’être restauré du pont de 

Neuville en direction de Maurecourt. 

Actuellement, les berges ne sont donc pas aménagées pour favoriser une promenade le 

long de l ‘Oise, voire même inaccessibles à certains endroits parce que les parcelles privées 

s’étendent jusqu’au bord.  
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b. Le bois de l’Hautil – échelle de l’agglomération 

Aménagé par l’Office National des Forêts (ONF), il représente à lui seul près de la moitié du 

patrimoine naturel de la commune. Depuis son acquisition par le Département en 1994, le 

massif de l'Hautil, situé en limite de commune, en bordure du hameau d'Écancourt, a 

bénéficié d'aménagements pour le public, préservant aussi son caractère sauvage. 

Situé sur les hauteurs de Jouy-le-Moutier, le massif offre un panorama 

remarquable sur la vallée de l'Oise et l'agglomération de Cergy-

Pontoise jusqu'aux buttes du Parisis et de Montmorency. Les 129 

hectares de bois accueillent une grande diversité de végétaux et 

d'animaux qui en fait une zone d'un grand intérêt écologique pour les 

visiteurs. Il offre notamment des sentiers de promenade, des aires de 

jeu et de pique-nique. On notera notamment un abri forestier qui 

accueillent les promeneurs et quatre kilomètres de sentiers forestiers 

balisés et sécurisés. Les sentiers naturels accueillent les cavaliers de 

la région. 

 

c. Les Bois de la Vallée et de la Côte des Carrières – échelle de 

l’agglomération 

A eux deux, ces boisements comptent 37 hectares. 

Traversés par de nombreux chemins menant jusqu'à la 

commune de Vauréal, ces deux bois, séparés par la rue 

de la Vallée, offrent de nombreuses possibilités de 

randonnée, à deux pas des quartiers urbanisés. 

Le Bois de la Vallée s'étend sur 8 hectares le long des 

quartiers du Temps perdu, de la Croix-Saint-Marc, des Rougeux d'un côté et de la Vallée de 

l'autre.  

Le bois de la Côte-des-Carrières s'étend sur 29 hectares depuis le boulevard (de l’Oise) 

jusqu'au chemin de la ligne en contrebas de la Vallée. Traversé par un chemin de Grande 

Randonnée (GR) de Pays depuis Écancourt jusqu'à Vauréal, il offre aux promeneurs des 

points de vue différents sur la boucle de l'Oise.  
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Synthèse : Carte des parcs, trame verte et massifs boisés : 

 
Source : VERDI 

 

2. Les autres espaces verts et leurs usages 

Cette catégorie regroupe les parcs communaux, les espaces de loisirs et de sports (plaine 

de jeux, terrains de sports) et les espaces verts à vocation esthétique et d’agrément 

(plantations, espaces verts résiduels, bandes enherbées en accompagnement des 

voiries…). 

 

a. Le parc communal et la Maison des Sources – échelle de la 

commune 

Il s'étend sur plus de 9 hectares, au droit des berges de l'Oise, traversant le cœur du 

patrimoine du village. 

Le parc communal s'est constitué au fil des années, grâce à la volonté de la municipalité et 

des partenaires comme la Région, le Département.  

Les différents espaces qui le composent sont aujourd'hui liés les uns aux autres par des 

cheminements piétons, empruntant tantôt un sous-bois, tantôt une allée verte, tantôt les 

berges de l'Oise. 
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Le Parc, c'est aussi une diversité d'essences (dont vingt sont désormais repérables par le 

visiteur, grâce à une signalisation). 

 

 Plan du Parc, source Jouy le Moutier Maison du Parc,  Source : Cartedefrance.fr 

   

 

Il contient également des éléments particulièrement intéressants du patrimoine bâti ancien 

de la commune (la Maison du parc, belle demeure du XIXe dont l’usage reste à trouver, la 

Maison des Sources, demeure du XIXe actuellement affectée à du logement social) 

 

b. Le Jardin Lapresté – échelle de la commune  

Depuis 2007, le Jardin Lapresté vient boucler la liaison douce entre la plaine des Rougeux et 

les berges de l’Oise et ainsi faire la liaison entre la ville nouvelle et le village. Situé derrière 

l’église, en contrebas du parc des Rougeux, cet espace offre une perspective magnifique sur 

l’Eglise. 

 

Pour permettre d’apprécier au mieux cet espace, des aménagements ont été réalisés tout en 

préservant le cachet de ce jardin clos : trois portails d’accès, allées, massifs fleuris, rosiers 

grimpants, buis, arbres, une aire de jeux pour enfants, bancs. L’aménagement du jardin a 

été accompagné du réaménagement du parvis de l’église et du LCR situé à proximité. 

Toutefois, l’accès au plateau depuis le village reste délicat, notamment pour les personnes à 

mobilité réduite ou les vélos. 
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c. Bois des Rougeux – échelle de la commune 

Cet espace forestier de 5 hectares est situé sur les coteaux du village et fait le lien avec la 

partie nouvelle de la commune, grâce aux chemins piétonniers aménagés. Il offre différents 

points de vue remarquables sur le village, et notamment sur l'église. 

     

Source : Jouy-le-Moutier 

 

d. Les écrans boisés 

Plantés suivant un axe nord-sud,  les écrans boisés ont été conçus afin de d’insérer au 

mieux les constructions issues de la ville nouvelle sur les coteaux et le plateau. Support de 

circulations douces inter-quartiers ils jouent également un important rôle d’espaces de 

respiration aux fonctions écologiques importantes. 

 

Source : google maps 
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e. Les espaces verts  à l’échelle des quartiers 

Nœuds de détente et de convivialité, ils prennent principalement la forme de squares et de 

plaines de jeux. 

Ces espaces sont peu nombreux dans le village de Jouy-le-Moutier, du fait de l’importante 

densité du bâti. Pour autant, ce secteur ne se trouve pas dépourvu grâce à la proximité du 

parc municipal et du jardin Lapresté. 

Les espaces verts publics urbains sont en revanche bien présents au sein de la ville 

nouvelle. Squares et jardins ponctuent les différents quartiers :  

 

Le quartier de la Hayette est particulièrement bien desservi : square A. Daudet, square G. 

Clémenceau, square des coquelicots, jardins des Meuniers et des Moineaux.  

 

Le quartier des Rougeux profite, outre de la proximité du bois de la Vallée, de la présence 

d’un «amphithéâtre vert», du square aux Merles ainsi que d’une plaine de jeux. 

 

Le quartier du Vast est situé en limite d’urbanisation : de grands espaces aménagés ou 

simplement engazonnés effectuent la transition avec les terres agricoles. On compte des 

terrains de jeux pour enfants, des terrains de sport et espaces de promenade au Sud de la 

rue des Cochevis et le long du chemin du Val de Glatigny. On retrouve un espace vert sur 

l’impasse des Millières. 

 

La Côte des Carrières abrite de nombreux espaces plus ou moins qualifiés et intégrés à la 

trame urbaine. En accompagnement du boulevard de l’Oise, on retrouve la plaine de jeu qui 

joue efficacement son rôle de « tampon » entre le quartier et la voie de transit, mais dont 

l’accès, dans le prolongement de la rue Arthur Rimbaud, n’est pas suffisamment mis en 

valeur. 

Le quartier entretient une relation privilégiée avec les espaces boisés. Le mail piéton, 

Alphonse de Lamartine, perpendiculaire à la rue des Valanchards, débouche, au Sud, sur le 

«belvédère de Lamartine», qui se prolonge désormais sur le boulevard de l’Oise permettant 

un relatif désenclavement du quartier vers les commerces, équipements sportifs du secteur 

des Merisiers. Point de départ d’itinéraires de découverte du bois, il ne constitue pas de 

véritable ouverture visuelle sur la forêt. 
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Aménagement de la Cote des Carrières. : le mail Lamartine 

 

Source : Ville de Jouy-le-Moutier 

Les espaces enherbés situés le long de la rue des Valanchards sont sous-utilisés. L’espace 

situé à l’intersection avec le mail Lamartine mériterait d’être requalifié. 

À proximité immédiate, le terrain de sport situé dans le bois de la Vallée est un lieu de 

rencontre privilégié des jeunes du quartier. Le second espace sportif situé plus à l’Ouest est 

peu entretenu. 

Au Sud de la crèche, en cœur d’îlot, on retrouve un square enherbé. La rue Jean-Baptiste 

Molière abrite un espace vert résidentiel ouvert, légèrement vétuste. 

 

Le quartier des Tremblays jouit de la présence proche du bois de la Vallée. De plus, une 

grande plaine engazonnée est localisée entre les rues de la Vallée et des Girolles. Toutefois, 

la forte déclivité du terrain limite son utilisation en tant qu’espace de jeu.  

 

Le quartier des Jouannes bénéficie de la proximité des espaces verts situés le long du 

boulevard d’Écancourt : terrains de handball, verger, jardins familiaux. Les terrains de tennis 

sont en friche, en attente d’un projet de construction. Entre l’avenue des Bruzacques et 

l’allée des Eguérets se trouve un espace sous-utilisé, enclavé, peu qualifié, et relativement 

peu entretenu. Le square St-Vincent vient d’être réhabilité en espace public moins minéral. 

La rue des Pilastres abrite un espace vert au Nord, entre les rues des Pilastres et des 

Jouannes et l’allée du Pressoir. Il s’agit d’une espace résiduel peu utilisé à la topographie 

chahutée (cheminements piétons). 

 

Le quartier du Noyer compte une série d’espaces verts aménagés, situés au sud de la place 

du Noyer. Son enclavement et son manque de qualification en font un espace peu utilisé.  
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Le quartier des Eguérets bénéficie quant à lui de la proximité d’un écran boisé permettant 

de relier les quartiers des Jouannes et des Rougeux. 

 

Le quartier du Temps Perdu est encadré d’espaces boisés. On recense un espace vert 

peu fonctionnel rue Alfred Sisley, encadré par des espaces de stationnement. 

 

Le quartier des Bruzacques abritait un complexe sportif important, comprenant une piste 

d’athlétisme et deux terrains de football, ainsi que des terrains de tennis le long du boulevard 

d’Écancourt. Ce site accueille désormais les premières constructions du coeur de ville qui 

deviendra l’espace de vie principal de la commune avec sa place centrale entourée de 

commerces. A l’échelle du «quartier», on compte deux espaces publics  intéressants :  

- la place Icare, espace arboré  bordée par le collège 

- le square Jean Mermoz. 

 

Square J. Mermoz aux Bruzacques 

 

On retrouve sur le quartier de la Croix Saint-Marc  un important espace engazonné le long 

de l’allée des Belles-vues ainsi que de petits espaces plantés : square des retentis et rue des 

Hubles, formant un tout cohérent dans lequel devra s’insérer le futur projet des Retentis. 

Le quartier des Merisiers compte de nombreux espaces verts aménagés avec un square au 

cœur de presque chacun des îlots, la place et le mail Hector Berlioz. Il est le support du parc 

des sports de la commune où ont regroupés les principaux équipements  (terrain de foot, 

Tennis, piste d’athlétisme, gymnase) et de la place des Merisiers, place multifonctionnelle 

accueillant diverses manifestations.. 

 

Il n’y a pas d’espace vert aménagé au cœur des îlots de la Croix Villecoq. Toutefois, en 

périphérie du quartier se trouve : 

- Le parc de l’Eau qui dort,  qui accompagne le nouveau quartier de 

Bellefontaine 

- D’importants espaces verts plantés en accompagnement du boulevard de 

l’Oise 

- Un cordon boisé Est ouest  reliant le boulevard de l’Oise aux espaces 

agricoles via le nouveau quartier de Bellefontaine. 
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Le quartier des Vaux Labours compte de grands espaces verts : les jardins partagés le long 

du boulevard d’Écancourt ainsi que le chemin des Vaux Labours et ses abords. Le quartier 

est borné à l’Ouest par un des principaux cordons boisés Nord-Sud de la commune. 

 

Le quartier des Vignes Blanches jouit de la proximité d’une grande bande boisée le long du 

chemin des Vignes de Glatigny ainsi que des espaces boisés au Sud de la rue du Val de 

Glatigny. 

 

L’implantation du bâti dans le hameau de Vincourt-Glatigny est beaucoup plus diffuse. Pour 

autant, l’offre en espace vert public est quasi inexistante : les espaces non bâtis restants 

sont des terrains agricoles ou des terrains à bâtir privés. Il est à noter que certains de ces 

espaces sont partiellement inondables. 

 

Globalement, la multiplication de ces espaces verts constitue une des caractéristiques 

principales de l’identité de Jouy, mais présente certains aspects problématiques : 

- Présence d’espaces résiduels ou enclavés sans usages associés, ni 

valeur écologique, 

- Coûts d’entretien élevés pour la commune. 

 

Le projet de ville devra intégrer une certaine forme de rationalisation de cette trame 

d’espaces verts. 
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6 .  L a  c o n s o m m a t i o n  d e s  e s p a c e s  

N a t u r e l s ,  A g r i c o l e s  e t  F o r e s t i e r s  

La loi Grenelle impose de mesurer de la consommation annuelle d’espaces naturels, 

agricoles et forestiers sur une période de 10 ans précédant l’approbation du nouveau 

document d’urbanisme, soit depuis l’approbation du dernier document lorsque celle-ci est 

récent (inférieure à 10 ans). 

Le « référentiel territorial » (REFTER) de l’IAU-IdF permet d’avoir une approche de la 

consommation de longue période (1990-2012) à destination d’habitat. 

Une analyse de l’évolution de l’occupation du sol a été réalisée à partir de document 

photographiques (voir tableau ci-dessous), aux dates les plus proches de l’approbation 

connue des documents d’urbanisme, soit Mai 2011 et courant 2017. Les données de Juin 

2010 ont été ponctuellement confrontées à celles de décembre 2012 pour s’approcher de la 

consommation réelle depuis mi 2011. 

 

 

JOUY-LE-MOUTIER - Consommation des espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 

Dates approbation PLU  Document orthophoto 

Google earth 

Approuvé en Mai 2011 31.12..2011 

Approbation estimée 2017 29.02.2016 

Autre document mobilisé 

Photo google 2011 

Photo CACP 2014 

Orthophoto comparée de l’IAUIdf (2008-2012 

Données REFTER période 1990-2012 

Consommation des espaces ouverts constatée depuis Octobre 2011 : Ha 

D’après REFTER :  

• Evolution annuelle des apparitions d'espaces d'habitat sur des espaces 

ouverts entre 2008 et 2012, en hectares par an : 0,7 

• Evolution annuelle des apparitions d'espaces d'habitat sur des espaces 

ouverts entre 1999 et 2008, en hectares par an : 0,6 

• Evolution annuelle des apparitions d'espaces d'habitat sur des espaces 

ouverts entre 1990 et 1999, en hectares par an : 1 
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On constate la modération de la consommation annuelle d’espaces ouverts à destination 

d’habitat entre 1990-2008 pour se fixer à 0.7 ha/an entre 2008 et 2012. 

Apparition des espaces urbanisés sur les espaces ouverts de 2011 à 2016 

Exemple de consommation sur les espaces agricoles, à destination d’équipement sportifs 

(ZAC multi sites) 

 

Au total, on relève une consommation d’environ 12 Hectares en 6 ans, soit 2 hectares / an. 

Toutefois l’intégralité de cette consommation est effectuée dans le cadre de la ZAC multi-

sites de Jouy-le-Moutier. Les espaces consommés par le secteur des Forboeufs correspond 
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à un secteur d’urbanisation préférentiel. Il est par conséquent compatible au SDRIF 2013. 

 

Carte des enjeux écologiques de Jouy-le-Moutier. Source : VERDI 
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7 .  L a  p o l l u t i o n ,  r i s q u e s  e t  n u i s a n c e s  

1. Les risques naturels  

 

1.1 Le risque inondation 

Source : VERDI, d’après DRIEE 

 

a. Les inondations de plaine liées à la présence de l’Oise 

La de l’Oise se caractérise  par une montée des eaux relativement lente qui peut être prévue 

plusieurs heures, voire une ou deux journées à l'avance. Néanmoins, on constate qu'en dépit 

de cette évolution relativement lente, On observe parfois de fortes variations des débits dues 

au régime irrégulier des pluies. 

La proximité de la confluence avec la Seine implique une forte exposition de la commune à 

des montées d'eau de l'Oise consécutives à une crue de la Seine. 

La zone inondable en cas de  crue centennale de référence recouvrira le territoire communal 

sur une largeur moyenne de 180 mètres à partir de la crête de berge. Cet espace a été en 

partie urbanisé par de l'habitat individuel de type pavillonnaire qui alterne avec des zones 

boisées ou agricoles. 
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Sur toute la longueur de berge du territoire communal, une hauteur d'eau supérieure à 2 

mètres, en cas de crue centennale, est à prévoir, notamment au niveau des terres agricoles 

de « l'Ile de Vincourt » et des « Saules Brûlés », du parc de Jouy Village, de la rue de la 

Prairie et de la rue du Pré aux Moines. 

Par contre, la hauteur d'eau dans les parcelles urbanisées en contrebas de la Grande Rue et 

le long de la rue des Fauveaux doit être moindre (inférieure à 1 mètre) en cas de crue 

centennale. 

Deux critères principaux sont à prendre en compte pour caractériser la dynamique de 

l’inondation : la hauteur de la crue et son débit. Un cours d’eau s’écoule habituellement dans 

son lit mineur. Le lit majeur est l’espace occupé par le cours d’eau lors d’une inondation. La 

limite est donc donnée par la ligne des plus hautes eaux connues (PHEC). Pour l’Oise, cette 

limite correspond à la crue de 1926 en amont de Pontoise et à celle de 1910 en aval, 

considérées comme centennales. Le lit majeur peut être scindé en deux zones : une zone 

d’écoulement au voisinage du lit mineur où le courant a une forte vitesse, une zone de 

stockage des eaux où la vitesse est faible. Ce stockage est fondamental car il permet le 

laminage de la crue, c’est-à-dire la réduction de la montée des eaux à l’aval. 

La crue de 1995 est montée presque aussi haut que les crues de 1910 et 1926, alors que 

son débit était nettement moindre. Cela montre que les conséquences sont plus graves 

aujourd’hui, du fait de l’occupation par l’homme du lit majeur et des zones avoisinantes 

(urbanisation, remblais, endiguement, imperméabilisation). 

Pour faire face à cette situation, un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la 

vallée de l’Oise a été approuvé le 5 juillet 2007. Il concerne 22 communes du département, 

dont Jouy-le-Moutier. Ce document vaut servitude d’utilité publique (voir chapitre 2.4. Les 

servitudes d’utilité publique) et s’impose donc au plan local d’urbanisme. Son action porte 

sur le contrôle de l’urbanisation dans le lit majeur de l’Oise (limitation du danger dans les 

zones déjà urbanisées et préservation de zones naturelles d’expansion des crues). Le PPRI 

de la vallée de l’Oise délimite notamment dans les secteurs non urbanisés des zones dites 

“zones vertes” correspondant à des secteurs d’expansion naturelle des crues à l’intérieur 

desquelles toute urbanisation ou installation susceptible d’entraver l’écoulement des eaux 

est prohibée. 

 

b. Les inondations pluviales 

Plusieurs axes d’écoulement pluvial sont situés sur la commune. Lors d’orages ou de fortes 

pluies, des eaux peuvent circuler temporairement dans ces vallons et provoquer des 

inondations. Le tableau ci-après liste les principaux événements pluvieux et les arrêtés 

portant constat de l’état de catastrophe naturelle :  

22/06/83 au 27/06/83  Inondations et coulées de boue  

22/12/93 au 18/01/94 Inondations et coulées de boue  

17/01/95 au 05/02/95 Inondations et coulées de boue  

25/12/99 au 29/12/99 Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 

29/03/01  Inondations et coulées de boue  
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c. Précautions afin de préserver les fonctions du milieu naturel 

La présence de l’Oise en plein cœur de zones urbanisées nécessite une certaine vigilance 

vis-à-vis de la gestion préventive des crues : il est important de préserver les zones 

d’expansion naturelles en période de crue et les axes de ruissellement temporaire lors 

d’orages afin de prévenir le risque d’inondation. Outre le respect des dispositions 

réglementaires issues du plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de l’Oise, 

la gestion des eaux pluviales avant leur évacuation au milieu naturel a aussi un impact 

significatif sur l’importance des crues : elle ne doit pas être fondée sur le principe d’une 

évacuation la plus rapide possible (comme on le percevait jusqu’à récemment), mais doit 

plutôt s’attacher à valoriser cette eau en tant que ressource et à l’intégrer de manière 

équilibrée aux aménagements urbains. 

 

1.2 Les mouvements et effondrements de terrain 

Les anciennes carrières  

Le territoire communal est soumis à deux types de risques liés à l’exploitation du sous-sol. 

 

Source : Verdi, d’après géorisques 

 

Les risques liés aux anciennes carrières de calcaire abandonnées 

Les carrières de calcaires souterraines abandonnées de la commune font l’objet d’un plan de 

prévention des risques approuvé par arrêté préfectoral du 8 avril 1987. Ce document vaut 
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servitude d’utilité publique (voir chapitre 2.4. Les servitudes d’utilité publique) et s’impose 

donc au plan local d’urbanisme. 

Les caractéristiques mécaniques  du calcaire grossier sur Jouy le moutier sont assez bonnes 

pour avoir été exploitées en souterrain (pierre à bâtir). Les vides laissés par les carrières 

anciennes subissent un lent processus de vieillissement conduisant à terme à la ruine et 

pouvant occasionner ainsi des effondrements. 

Ces carrières font l’objet d’un plan de prévention des risques approuvé par arrêté préfectoral 

du 8 avril 1987. Ce document vaut servitude d’utilité publique (voir chapitre 2.4. Les 

servitudes d’utilité publique) et s’impose donc au plan local d’urbanisme. 

 

Les risques liés à la présence de gypse 

La “pierre à plâtre” a été exploitée en souterrain et les cavages abandonnés dans cette 

roche se dégradent rapidement, ses éléments constitutifs pouvant réagir chimiquement avec 

l’eau.  

Localisées sur le massif de l’Hautil ces anciennes carrières font l’objet d’un plan de 

prévention des risques particulier approuvé par arrêté inter préfectoral du 26 décembre 1995 

modifié le 30 juillet 1997. Ce document vaut servitude d’utilité publique et s’impose donc au 

plan local d’urbanisme.  

Dans le massif de l’Hautil, les terrains recouvrent par endroits des gisements de gypse situés 

à moins de 15 mètres de profondeur. 

Ce soubassement gypseux a fait l'objet entre le début du 19ème siècle et 1979, d'une 

exploitation intensive pour la fabrication du plâtre. Les excavations, sous forme de galeries 

souterraines, se sont rapidement révélées particulièrement instables en raison du 

comportement mécanique médiocre et de l'altérabilité du matériau gypseux. 

En l'absence de travaux confortatifs, des processus de dégradation se développent qui 

conduisent à la ruine des excavations et à des désordres qui affectent la surface, encore très 

fréquemment, sous la forme d'effondrements ponctuels (fontis) ou généralisés. 

Outre ces deux risques avérés, l’Inspection Générale des Carrières a relevé des zones 

affectées ou susceptibles d’avoir été affectées par des travaux souterrains. Repérées sur la 

carte «les risques naturels» comme risque d’effondrement de caves, ces zones, bien que 

ne faisant pas l’objet d’une procédure réglementaire, sont à prendre en compte à titre 

informatif dans le cadre du PLU. Ils ne concernent que quelques caves de vignerons situées 

sur le village : il n’y a donc pas de risque étendu à l’ensemble du village comme pourrait le 

laisser supposer cette cartographie. 

 

1.3 Les risques liés aux terrains compressibles 

Le fond de vallée de l’Oise comporte des alluvions tourbeuses et compressibles contenant 

une nappe aquifère à moins de deux mètres de profondeur.  
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1.4 Les risques liés au retrait-gonflement des sols argileux 

La commune est également concernée par un risque de retrait / gonflement des sols argileux 

pouvant entraîner des mouvements de terrain. 

Les phénomènes de gonflement ou de retrait sont liés aux changements d'humidité des sols 

très argileux, qui sont capables de fixer l'eau disponible, mais aussi de la perdre en se 

rétractant en cas de sécheresse (à l'origine de fissurations du bâti). D’après la carte des 

aléas réalisée par le BRGM sur la commune de Jouy-le-Moutier, l’aléa est faible sur la 

majeure partie du territoire communal à l’exception de la partie Ouest au droit du massif de 

l’Hautil sur laquelle l’aléa est moyen à fort. 

 

 

. Source : VERDI, d’après géorisques 
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2. Le risque industriel 

La pollution des sols 

La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des principaux 

sites pollués de façon systématique (premier en 1978). Les principaux objectifs sont : 

- Recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels 

abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de 

l’environnement 

- Conserver la mémoire de ces sites 

- Fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de 

la protection de l’environnement. 

La politique nationale en matière de gestion des sites et sols pollués est menée dans le 

cadre en référence au « Titre 1er du Livre V du Code de l’Environnement relatif aux 

installations classées (loi n°2001-44 du 17 janvier 2001). Trois axes d’action sont précisés 

dans la circulaire ministérielle du 3 décembre 1993 : Recenser, Sélectionner, Traiter. 

Les sols pollués 

La base Basias recense les sites industriels et de service, en activité ou non, susceptibles 

d’être affectés par une pollution des sols. L’inscription d’un site dans la banque de données 

Basias ne préjuge donc pas d’une éventuelle pollution. 13 sites industriels sont recensés sur 

la commune. 

Carte de localisation Basias des sites potentiellement pollués 

 
Source : Ville de  Jouy-le-Moutier 

file:///C:/Users/blachevre/Documents/Entrant/PLU%20en%20vigueur/Revision%20PLU%20word/1%20RP/image%20JLM/17_Sols%20pollu%25C3%25A9s.pdf
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3. Les nuisances sonores 

3.1. Cadre réglementaire et engagements du grenelle de 
l’environnement 

La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, dite loi « bruit », constitue sans doute le premier 

effort notable de formulation d’un texte fondateur renforçant la législation existante, sans 

forcément remanier ni remplacer les textes précédents. 

La lutte contre le bruit est un objectif européen affirmé dans la directive « Le bruit dans 

l’environnement », transposée en droit français par l’arrêté du 4 avril 2006, qui impose 

notamment aux agglomérations de cartographier le bruit et d’établir un plan d’action. 

Cette loi cadre a pour objet principal de poser des bases cohérentes de traitement 

réglementaire de cette nuisance : 

 Instaurer des mesures préventives pour limiter les émissions sonores, 

 Réglementer certaines activités bruyantes, 

 Fixer de nouvelles normes applicables aux infrastructures de transports terrestres, 

 Instaurer des mesures de protection des habitants touchés par le bruit des transports 

aériens financées par une taxe sur les aéroports, 

 Simplifier la constatation des infractions et créer de nouvelles catégories d'agents de 

l'Etat et des communes habilités à les constater, 

 Renforcer les mesures judiciaires et administratives pour l'application de la 

réglementation. 

La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002, transcrite en droit français par le 

décret 2006-361 du 24 mars 2006 et l’arrêté ministériel du 4 avril 2006, impose aux grandes 

agglomérations, dont Cergy-Pontoise, la réalisation de cartes de bruit et l’élaboration d’un 

Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE).  Le document a été approuvé le 

6/10/2009. il a été présenté en comité départemental de suivi des cartes de bruit et des 

PPBE, le 9 mars 2012, et mis à disposition du public pendant 2 mois, du 11 avril au 11 juin 

2012. 

 

3.2. Les infrastructures routières bruyantes 

Les sources de bruit sur Jouy-le-Moutier sont principalement les infrastructures routières en 

l'absence d'industries bruyantes et de voie ferrée.  

Les deux voies les plus impactantes sont la RD48e et le bd d'Ecancourt dans sa partie 

basse. 

 

N°ref 
Nom de la 

voie 
Début tronçon Fin Tronçon Type de voie Cat. 

Largeur 

maximale 

RD 48e  
Rond point de la 

Croix Saint Jacques 

Limite commune de 

Neuville 

ouvert 3 100 m 
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RD 55  
Limite commune de 

Maurecourt 

Limite commune de 

Vauréal 

ouvert 4 30 m 

RD55A 
Rue des 

Saules Brulés 

Limite commune de 

Maurecourt 

Rond Point de la Croix 

Saint Jacques 

ouvert 4 30 m 

1 :1 à 

1 :4 
Bd de l’Oise 

Limite commune de 

Vauréal 

Bd d’Écancourt ouvert 4 30m 

2 
Avenue des 

Bruzacques 

Avenue du Temps 

Perdu 

Boulevard d’Écancourt ouvert 4 30 m 

3 :1 à 

3 :2 

Boulevard 

d’Écancourt 
Boulevard de l’Oise 

Avenue des Bruzacques ouvert 4 30 m 

3 :3 à 

3 :5 

Boulevard 

d’Écancourt 

Avenue des 

Bruzacques 

Rond Point de la Croix 

Saint Jacques 

ouvert 3 100 m 

4 
Avenue du 

Temps Perdu 

Avenue des 

Bruzacques 

Bd de l’Oise ouvert   

Tableau A1 : infrastructures de transport terrestres existantes 

 

 

Source : AIRPARIF 

 

Sources de bruit cumulées 

Le niveau d'exposition au bruit de jour Lden3 est significatif sur plusieurs axes, puisqu'il dépasse le 

niveau réglementaire de 65 db : boulevard de l'Oise, tout le boulevard d'Ecancourt de l'amont à 

l'aval, l'avenue du Temps perdu et la RD55 (av. des Saules brûlés). Le niveau sonore nocturne Ln 

associé aux risques de perturbations du sommeil. 

NB : La commune n’est pas concernée par la cartographie du point noir du bruit des réseaux routier 
national et autoroutier.  

                                                           
3
   Le Lden est le niveau d'exposition au bruit durant 24 heures : la valeur de l'indice de bruit Lden représente le niveau 

d'exposition totale au bruit sur 24 heures. 
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4.Risque de transport de matières dangereuses 

 

Le dossier communal sur les risques majeurs, élaboré conjointement par la commune et la 

préfecture du Val d’Oise, a établi la présence d’un risque lié au transport de matières 

dangereuses sur la commune.  

 

Ce risque concerne la RD 55, la RD 55a, la RD 48e, le boulevard d’Ecancourt et le 

boulevard de l’Oise. En effet, comme dans les autres communes de la grande couronne 

parisienne, les axes de plus fort trafic sont les plus exposés.  

 

De plus, une canalisation sous pression de transport de matières dangereuses est présente 

sur le territoire communal. C’est un ouvrage de transport de gaz combustible exploité par la 

société GRT Gaz. Les distances définies en cas d’incident pour cette canalisation sont : 

 ELS (Effet Létaux Significatifs) : 15 m 

 PEL (Premiers Effets Létaux) : 20 m 

 IRE (effets Irréversibles) : 30m 

Il sera nécessaire d’analyser les risques liés à cet ouvrage de façon plus détaillée dans deux 

cas : 

 Présence en zone urbanisée, à côté de la canalisation, d’obstacles significatifs au 

déplacement des personnes exposées tels qu’une voie à grande circulation, un cours 

d’eau ou une falaise parallèle à la canalisation 

 Présence ou projet de construction, à proximité de la canalisation, d’un établissement 

réputé recevoir des personnes à mobilité réduite ou nulle, tel un hôpital, une crèche, 

etc. 
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Risques liés au transport de matières dangereuses 

 

Source : Verdi 

 

 

5.Risque d’exposition au plomb 

 

En application de l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2000 déterminant les zones à risque 

d’exposition au plomb dans le Val d’Oise, la totalité du territoire communal est concernée. 
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8 .  G e s t i o n  d e s  e a u x  

 

1. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux du bassin Seine-Normandie (SDAGE) 

Les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) 

découlent de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. Ils fixent pour chaque bassin ou groupement 

de bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau.  

La commune de Jouy-le-Moutier entre dans l'aire d'application du Schéma Directeur 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) du bassin de la Seine et des cours 

d’eau côtiers normands dont l’adoption par le comité de bassin a eu lieu le 5 novembre 

2015. 

Avec ce nouveau plan de gestion, sont tracées, pour les six prochaines années, les priorités 

politiques de gestion durable de la ressource en eau sur le bassin ; priorités ambitieuses 

mais qui restent réalistes.  

Le SDAGE vise l'atteinte du bon état écologique pour 62% des rivières (contre 39% 

actuellement) et 28% de bon état chimique pour les eaux souterraines. 

Le SDAGE 2016-2021 compte 44 orientations et 191 dispositions qui sont organisées autour 

de grands défis comme : 

 la diminution des pollutions ponctuelles ; 

 la diminution des pollutions diffuses ; 

 la protection de la mer et du littoral ; 

 la restauration des milieux aquatiques ; 

 la protection des captages pour l'alimentation en eau potable ; 

 la prévention du risque d'inondation 

Les dispositions législatives confèrent au SDAGE sa portée juridique dans la mesure où les 

décisions administratives dans le domaine de l'eau et les documents d'urbanisme doivent 

être compatibles ou rendu compatibles dans un délai de trois ans avec ses orientations et 

dispositions. 

Suite à cette adoption, le préfet coordonnateur de bassin, Jean-François CARENCO, a 

arrêté le SDAGE et son programme de mesure. Cet arrêté, publié au JO du 20 décembre 

2015, rend effective la mise en oeuvre du SDAGE à compter du 1er janvier 2016. 

La Base de plein air et de loisirs de Cergy-Neuville fait partie de l’unité hydrographique de 

« Confluence Oise » dont le code est FRHL26.  

Sur l’unité hydrographique « Confluence Oise », le SDAGE identifie les enjeux/problèmes 

suivants : 
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 améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines  (pollutions d’origine 

domestique, industrielle et agricole) ; 

 restaurer la dynamique fluviale, la continuité écologique et la diversité piscicole ; 

 restaurer les zones humides ; 

 lutter contre les inondations et le ruissellement (érosion des sols agricoles) ; 

 sécuriser l’alimentation en eau potable (AEP) et protéger les bassins d’alimentation 

de captage.  

 
Jouy-le-Moutier est située sur la masse d’eau FRHG002 intitulé «ALLUVIONS DE L'OISE» 

dont les objectifs de bon état sont les suivants : 

 

 

 

L’Oise traverse de nombreuses agglomérations et des zones industrielles. La restauration 

écologique de l’Oise doit porter sur les berges et le rétablissement de la libre circulation 

piscicole. La qualité physico chimique est bonne mais l’indice diatomée moyen montre 

l’existence de pollutions ponctuelles. Les micropolluants issus du ruissellement des eaux 

pluviales et des rejets des activités industrielles devront être identifiés et réduits à la source.  
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2. Fonctionnement du réseau 

Le service public de l’eau potable a été délégué par les communes à la Communauté 

d’Agglomération de Cergy depuis le 9 décembre 2003. Le service public de l'eau potable de 

la commune de Jouy-le-Moutier est géré par deux entités : 

Dans le village, gestion déléguée par contrat d'affermage à la Générale des Eaux (Veolia), dans le 

cadre de l'ancien syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Cergy, Jouy-le-Moutier et 

Vauréal Villages 

Dans la ville nouvelle, gestion déléguée par contrat d'affermage à la Générale des Eaux (Veolia), dans 

le cadre de l'ancien Syndicat d'Agglomération Nouvelle (SAN) 

Le contrat d’affermage a été légèrement amendé en 2008, afin d’y intégrer des objectifs de 

baisse de consommation d’eau et d’aides aux familles en difficulté. 

Sur l’ensemble de l’agglomération, l'alimentation en eau potable est assurée à partir : 

De ressources propres provenant des différents forages de l'Agglomération  

De l'usine de Méry-sur-Oise, 

De l'usine de Meulan sur Seine. 

Le volume d’eau journalier produit par les différentes installations existantes s’établit autour 

de 10 700 m3 par jour en moyenne, ce qui correspond à 30% des volumes journaliers mis en 

distribution sur l’Agglomération. 

Il n'y a pas de réservoir sur le territoire communal de Jouy-le-Moutier. Sur la commune, 

l'alimentation en eau potable provient de : 

 Les réservoirs d’Hautil à Boisemont pour tout le plateau de la ville nouvelle, sauf le 

hameau d’Écancourt, 

 Le puits de Courdimanche ou de Triel-sur-Seine pour le hameau d’Écancourt, 

 Le réservoir des Clos Billes pour le village. 

 

La qualité de l’eau potable à Jouy-le-Moutier est jugée très bonne :  

 Pesticides, classe A, moins de 0,1 microgramme par litre, 

 Nitrates, teneur peu élevée : entre 3 et 25 milligrammes par litre, 

 Fluor, peu fluorée : entre 0,3 et 0,5 milligramme par litre, 

 Qualité bactériologique très bonne. 
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2.1 Gestion des Eaux Pluviales et des Eaux Usées 

La compétence assainissement (eaux usées, eaux pluviales et eaux industrielles) est 

répartie entre la Communauté d'Agglomération de Cergy Pontoise et le Syndicat 

Intercommunal d'Assainissement de la Région de Pontoise (SIARP). 

La Communauté d'Agglomération de Cergy Pontoise gère les Eaux Pluviales au niveau des 

réseaux de collecte et ouvrages hydrauliques, ainsi que pour les Eaux Usées, une partie des 

réseaux de transport en phase finale et le traitement à la station d'épuration de Cergy-

Neuville. Cette station est en service depuis 1992 et fait actuellement l'objet d'une extension 

afin d'assurer un rejet de qualité optimale dans l'Oise, avec un objectif « bon état écologique 

». Elle traite les eaux usées de 230 000 habitants, soit en moyenne 33 000 m3 par jour, 

avant de rejeter les eaux dépolluées à l’Oise. Son exploitation est déléguée à Veolia Eau. 

Par ailleurs, elle a en charge, la réalisation des ouvrages nécessaires à la création des ZAC 

d'Intérêt Communautaire. 

Le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région de Pontoise (S.I.A.R.P.) se 

charge, quant à lui, des réseaux de collecte secondaires,  et du contrôle de l'assainissement 

non collectif (autonome). Il gère également pour les eaux industrielles, la gestion des 

conventions avec les industriels et le contrôle des raccordements ou d’occultation des 

ouvertures,…). 

Les conditions d'exercice de la compétence Assainissement Eaux Usées, entre la 

Communauté d’Agglomération et le SIARP sont régies par une convention CACP / SIARP en 

date du 26/12/2001. 

 

2.2 La gestion des eaux pluviales 

Les eaux pluviales représentent un enjeu important sur la commune parce que son territoire 

est marqué au Sud et au Nord par deux talwegs concentrant les eaux pluviales de la butte 

de l’Hautil et du plateau.  

 

Le réseau souterrain d'une longueur totale estimée à 40 km couvre toutes les zones 

urbanisées. Il est accompagné d'un dispositif de gestion aérien, composé : 

 de 9 bassins de rétention,  

 des fossés (environ 11 km), qui  drainent les eaux de ruissellement urbaines et 

agricoles, sur les secteurs d’Ecancourt, du Bois de la Vallée et d’Ecancourt.  

Le secteur Nord des Vingt-six-arpents jusque la Vallée et l'Oise est ponctué de 5 bassins : 

 en amont, sur la limite du plateau, Bassin n°7 

 dans le talweg principal, les bassins n°6 et bassins de la Vallée tamponnent les 

écoulements concentrés 

 dans la vallée de la Siaule en limite de la commune de Vauréal, le bassin des 

Valanchards. 

L'exutoire final emprunte la rue de la vallée et le chemin de la ravine de Jouy en direction de 

l'Oise. 
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Carte du zonage des eaux pluviales, source : Jouy le Moutier 
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Le secteur Sud, considéré comme une zone à fortes contrainte hydraulique avec 

débordements en crue décennal, s'étend de Bellefontaine, au chemin de Courdimanche à 

Chanteloup vers les Cochevis et Glatigny. Le val de Glatigny connaissait, avant la mise en 

place de dispositifs de canalisation,  des inondations régulière. Trois bassins marquent sont 

talweg, dont le bassin de Cochevis en amont et un petit bassin rue des Saules au Sud. 

Tous les collecteurs pluviaux s’évacuent dans l’Oise, au niveau de la limite communale avec 

Maurecourt, le point de Neuville et le parc communal dans Jouy-village. 

 

Le schéma Directeur d’assainissement (S.D.A.) élaboré par la Communauté d’Agglomération 

de Cergy Pontoise et approuvé le 20 février 2007 prend en compte, entre autres, le risque 

d’inondation ainsi que les mesures techniques et réglementaires propres à en limiter les 

effets. Les principales recommandations issues du Schéma Directeur d’Assainissement sont 

les suivantes : 

La gestion des eaux pluviales à la parcelle et les techniques alternatives de gestion des eaux 

pluviales (stockage / évacuation - stockage / infiltration) doivent être mises en œuvre 

prioritairement dans tout projet de construction ou d’aménagement. En cas d’absence de 

notice préalable justificative, tout rejet des eaux pluviales au réseau de collecte sera régulé à 

2 l/s/ha, 

L’imperméabilisation du sol doit s’accompagner d’une étude spécifique définissant les 

ouvrages à mettre en place pour gérer les eaux de ruissellement. Le débit de fuite maximum 

autorisé du terrain à aménager est déterminé sur la base des capacités hydrauliques du 

réseau exutoire.  

Les eaux de ruissellement provenant de la voirie, de zones d’activités, d’axes majeurs de 

circulation, des parcs de stationnement dont la superficie dépasse 1000 m² doivent subir un 

prétraitement (débourbage et déshuilage) avant rejet aux milieux récepteurs (base de calcul : 

20% du débit de pointe décennal). L’ouvrage de prétraitement sera équipé d’un by-pass pour 

évacuer les pluies d’une occurrence supérieure.Dans le cas d’un parking ou d’une voirie 

isolée, les eaux de ruissellement pourront être infiltrées après prétraitement adapté à la 

sensibilité et la vulnérabilité des eaux souterraines, 

La pluie de référence utilisée pour le dimensionnement des ouvrages hydrauliques est la 

pluie décennale (environ 35 mm de hauteur d’eau en 24 h). 

 

2.3 La gestion des eaux usées 

Le SIARP (Syndicat d’Assainissement de la Région de Pontoise) gère la collecte des eaux 

usées des douze communes de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise. 

 

A Jouy-le-Moutier, le réseau d’eaux usées est gravitaire. Il existe encore quelques secteurs 

isolés ne bénéficiant d’aucun réseau public, qui sont équipés de dispositifs autonomes. 

Les réseaux tertiaires (intra quartiers) initialement propriétés des ensembles immobiliers 

(A.SL., copropriété), font l’objet de dispositifs de rétrocession dans le patrimoine de S.IA.R.P. 



150 
Jouy-le-Moutier - -Plan local d’urbanisme – Rapport de présentation 

dans l’optique d’avoir une totale maîtrise de la qualité du réseau (conformité aux normes, 

entretien régulier…) 

La collecte finale des eaux usées, gérée par la Communauté d’Agglomération de Cergy 

Pontoise, est assurée par un important collecteur au bord de l’Oise lui-même raccordé à la 

station d’épuration de Neuville-sur-Oise. Cette dernière, qui  dessert 19 communes a une 

capacité qui doit être portée à  400 000 équivalents habitants (contre 200 000 actuellement) 

suite aux travaux d’extension  et de mise aux normes en cours de réalisation 

Les eaux épurées sont ensuite rejetées dans l’Oise. 
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9 .  L a  g e s t i o n  d e s  d é c h e t s  

1. Les compétences 

La Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise est compétente en matière de collecte 

et traitement des déchets ménagers et assimilés. 

Depuis 2003, les communes du territoire ont confié la partie de compétence élimination et 

valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés à la CACP. Elle comprend la 

valorisation, le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes, ainsi que les opérations 

de transport et de tri qui s’y rapportent, y compris les cinq déchèteries du territoire.  

L’ensemble des déchets ménagers et assimilés sont traités sur le centre de traitement et de 

valorisation intercommunal situé à Saint-Ouen l’Aumône, composé d’une unité de 

valorisation énergétique, d’une unité de compostage, d’un centre de tri des déchets 

industriels banals et encombrants et d’un centre de tri des déchets ménagers. La gestion de 

ces équipements et des déchèteries a été confiée à un délégataire de service public. 

Au 1er juillet 2016, la compétence de collecte des déchets a été transférée à la Communauté 

d’agglomération en complément. Ce service comprend, pour les 200 000 habitants du 

territoire, la collecte et l’optimisation de la gestion des déchets ménagers : ordures 

ménagères résiduelles, emballages ménagers, verre, déchets verts et fermentescibles, 

encombrants, etc. 

Les principaux objectifs du service de gestion des déchets sont de : 

- maîtriser les coûts du service (réduire les tonnages gérés, optimiser les coûts du 

service, maximiser les recettes de valorisation (soutiens des éco-organismes et de 

revente des matériaux) 

- garantir la qualité du service de proximité, tout en tenant compte au mieux des 

particularités locales 

- favoriser une meilleure performance de tri, réduire la quantité des déchets collectés 

et assurer une valorisation optimale 

- inscrire le service dans les enjeux d’un développement durable du territoire et réduire 

les impacts sur l’environnement 

 

De plus, la CACP et les 13 communes se sont engagées dans la mise en œuvre d’un 

Programme Local de Prévention des Déchets en 2012 avec comme objectif principal une 

réduction de la production de déchets ménagers et assimilés de 7% par habitant d’ici 2016. 

La dynamique se poursuivra pour atteindre les nouveaux objectifs règlementaires prévus par 

la Loi de transition énergétique (réduction des déchets ménagers et assimilés entre 2010 et 

2020). 
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2. Les installations  

Au niveau de l’agglomération, les installations disponibles sont nombreuses : 

- déchetteries dont une sur le territoire jocassien, dans le parc d’activités des 

Forbœufs, 

- Plus de 300 points d’apport volontaire, 

- 1 unité d’incinération d’une capacité de 160 000 tonnes/an et contribuant au 

chauffage de 30 000 équivalent logements, 

- 1 centre de tri de 12 000 tonnes/an pour les journaux-magazines et les emballages 

ménagers, 

- 1 centre de tri de 60 000 tonnes/an pour les Déchets Industriels Banals et les 

encombrants, 

- 1 unité de compostage qui traite 13 000 tonnes/an de déchets verts et de déchets 

fermentescibles. 

 

Les principaux objectifs du service de gestion des déchets sont de : 

- maîtriser les coûts du service (réduire les tonnages gérés, optimiser les coûts du 

service, maximiser les recettes de valorisation (soutiens des éco-organismes et de 

revente des matériaux) 

- garantir la qualité du service de proximité, tout en tenant compte au mieux des 

particularités locales 

- favoriser une meilleure performance de tri, réduire la quantité des déchets collectés 

et assurer une valorisation optimale 

- inscrire le service dans les enjeux d’un développement durable du territoire et réduire 

les impacts sur l’environnement 

 

De plus, la CACP et les 13 communes se sont engagées dans la mise en œuvre d’un 

Programme Local de Prévention des Déchets en 2012 avec comme objectif principal une 

réduction de la production de déchets ménagers et assimilés de 7% par habitant d’ici 2016. 

La dynamique se poursuivra pour atteindre les nouveaux objectifs règlementaires prévus par 

la Loi de transition énergétique (réduction des déchets ménagers et assimilés entre 2010 et 

2020). 
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3 L’organisation de la collecte 

Sur la commune de Jouy-le-Moutier, la collecte est majoritairement effectuée selon les 

modalités suivantes : 

- emballages et papiers : collectés en porte-à-porte conditionnés en bacs à couvercles 

jaunes, 

- emballages en verre : à déposer en point d’apport volontaire aérien (27 points de 

collecte disponibles début 2017), 

- ordures ménagères résiduelles : collectés en porte-à-porte conditionnés en bacs gris, 

- encombrants : collectés en porte-à-porte sur appel pour les habitats pavillonnaires et 

à dates fixes pour les habitats collectifs 

- déchets verts et biodéchets des habitats individuels : collectés en porte-à-porte en 

sacs papiers, 

- textiles : à déposer dans une borne (14 bornes disponibles en 2016), 

- autres déchets (gravats, mobilier, encombrants, déchets verts, etc.) : apport 

volontaire au sein d’une des cinq déchèteries de l’agglomération. 

Les opérations de collecte et de fourniture et maintenance des équipements de collecte sont 

effectuées par le service déchets et par des prestataires privés sous marchés publics avec 

l’agglomération. 

L’ensemble des déchets ménagers et assimilés sont acheminés vers le centre de traitement 

et de valorisation intercommunal de Saint-Ouen l’Aumône. 

 

3.1. Le système de ramassage 

Les déchets ménagers et assimilés sont collectés au porte-à-porte par le biais de bac avec 

tri sélectif pour les logements collectifs et de sacs avec tri sélectif pour les logements 

individuels. Les collectes ont lieu deux fois par semaine. 

Pour le verre et les papiers - magazines, 22 bornes d’apport volontaire sont disséminées sur 

la commune, à raison de 1 borne pour 800 habitants. 

Les Déchets Ménagers Spéciaux (acides, bases, solvants, médicaments, produits pâteux, 

phytosanitaires, aérosols, comburants, néons, produits nocifs, toxiques et irritants) sont 

acceptés dans trois des cinq déchetteries de l’agglomération (Osny-Pontoise, Cergy-quartier 

de l’horloge, Saint-Ouen l’Aumône). Par contre, les piles, batteries et huiles sont acceptées 

dans les cinq déchetteries. 

Les objets encombrants, branchages et déchets verts sont déposés sur le domaine public la 

veille du jour de collecte pour le ramassage au porte-à-porte ou acceptés dans les cinq 

déchetteries de l’agglomération.  

Les déchets infectieux, médicaux, radioactifs, explosifs, les bouteilles de gaz ne sont pas 

acceptées à la déchetterie. Ils doivent être apportés chez les distributeurs qui sont tenus de 

les reprendre gratuitement ou contre consigne. 
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3.2 Indicateurs 

À Jouy-Le-Moutier, 4 807 t d’ordures ménagères et assimilés ont été collectés en porte-à-

porte en 2016, soit un ratio de 291,6 kg/habitant.  

La production par habitant (291,6 kg/hab./an) est très inférieure à la production moyenne 

nationale de 361 kg/an/hab. constatée par l’ADEME en 2013, en grande partie grâce à une 

production d’ordures ménagères résiduelle inférieure à la moyenne nationale 

(207 kg/hab./an au lieu de 268 kg/hab./an en 2013 (chiffres ADEME)). 

La performance du tri est cependant faible. Si l’on compare les ratios par habitants aux 

gisements valorisables identifiés par ECO-EMBALLAGES (38,55  kg/an/hab. pour les 

emballages) et ECOFOLIO (64 kg/an/hab. pour le papier), les marges de progression restent 

très importantes.  
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1 0 .  L ’ a i r  e t  l e s  e n j e u x  é n e r g é t i q u e s  

Les émissions de gaz à effet de serre 

a. Objectifs 

 L’objectif national de réduction des émissions de Gaz à effet de serre 20 % en 2020 

est par rapport au niveau de 1990 une division par quatre d’ici 2050. 

 Le Bilan Carbone permet la réalisation d’une estimation des émissions de gaz à effet 

de serre (CO2, CH4, N20, HFC ; PFC et SF6) engendrées par l’ensemble des activités 

liées à une entité, ici le territoire, le patrimoine et les services aux administrés de 

Jouy-le-Moutier. Cet inventaire s’appuie sur la méthodologie développée par 

l’Ademe. 

 Jouy-le-Moutier a fait réaliser son Bilan Carbone® entre 2007 et 2008, pour une étude 

de l’année 2006. L’objectif est de connaître les émissions de GES liées d’une part 

aux activités et services rendus par la mairie (Bilan « Patrimoine et Services ») et 

d’autre part à l’ensemble des activités sur le territoire communal (Bilan « Territoire »).  

De plus, il est tout à fait pertinent d’étudier les émissions de gaz à effet de serre lors 

d’opérations d’aménagement sur la commune. Cela permet d’optimiser le choix des 

scénarios d’implantation, des techniques, procédés et matériaux utilisés et d’améliorer la 

gestion des aménagements. 

 

b. Bilan Carbone® Territoire 

Les émissions prises en compte concernent l’ensemble des activités prenant place sur le 

territoire de la commune. De plus, des émissions « hors territoire » sont également prises en 

compte, c’est le cas des déplacements domicile-travail vers une autre commune d’un 

résident.  

Toutefois, les déplacements en avion des habitants de Jouy-le-Moutier ne sont pas 

comptabilisés : ils ne sont pas du ressort du seul territoire de Jouy-le-Moutier et faussent les 

résultats.  

Ainsi, les émissions de GES sur le territoire de Jouy-le-Moutier s’élèvent en 2006 à 

48 683 teq CO24 soit 2,67 teq CO2/habitant avec la répartition suivante : 

 Plus des deux tiers des émissions de GES sont dus aux déplacements de personnes 

et au secteur résidentiel. On note d’ailleurs que le nombre de voitures par logement 

est élevé, avec un accroissement des logements ayant 2 voitures entre 1999 et 2006, 

dépassant les 40%. 

                                                           

 4 1 Tonne équivalent CO2 = 4 aller-retour Paris/Londres en avion = 2000 kilomètres en voiture en ville. 
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 Pour le secteur résidentiel, les émissions proviennent principalement de la 

consommation de gaz naturel (56%) et d’électricité (39%), ce qui est corrélé à la 

répartition du mode de chauffage des logements, sachant que le chauffage central 

individuel est majoritairement au gaz de ville. Le parc de logements antérieur aux 

années 2000 est certainement équipé de chaudière aux performances émissives 

limitées.  

 

 
 

La  ville est desservie par le réseau de gaz haute et moyenne pression, avec un poste de 

livraison en limite Sud-Est. 

Pour le transport, le transit routier est responsable de près de 54% des émissions. Le 

déplacement des résidents arrive en second avec 35% des émissions. Cela montre un 

problème pour la commune : la voirie principale (boulevard de l’Oise, Ecancourt, avenue des 

Saules Brûlés) sert de voie de transit pour beaucoup d’utilisateurs.  

 

  



157 
Jouy-le-Moutier - -Plan local d’urbanisme – Rapport de présentation 

c. Bilan Carbone® Patrimoine et Services 

Les émissions prises en compte sont les consommations d’énergies, immobilisations, 

matériaux et services utilisés par la commune, déplacements de personnes et de 

marchandises, déchets.  

En 2006, les émissions de gaz à effet de serre générées par le patrimoine de Jouy-le-

Moutier et les services que la ville offre à ses administrés s’élèvent à 3 195 tonnes 

équivalent CO2 en 2006 soit 0,17 teq CO2/habitant avec la répartition suivante parmi les 

« services » : 

 51% provient de la consommation d’énergie des locaux des services communaux 

(enseignement, équipements, etc.).  

 19% correspondent aux immobilisations dues aux constructions récentes. 

  

Patrimoine bâti et déperdition 

La commune de Jouy n’est pas desservie par le chauffage urbain de l’agglomération et ne 

dispose pas d’unité de chauffage collectif. 

Le patrimoine bâti de Jouy est caractéristique des logements déperditifs appelés « passoires 

thermiques ». Pour une évaluation précise des déperditions, un thermique infrarouge serait 

nécessaire. En effet, deux indicateurs concourent à ce raisonnement : 

 La part de logements construits entre 1975 et 1989 est très importante, c’est une 

période où la réglementation thermique était très peu exigeante et où les modes de 

construction (isolation des toitures, façades, fenêtres) prenaient peu en compte les 

enjeux énergétiques) 

 Le type de logement, ce sont à plus de 75% des maisons individuelles isolées sur 

leur parcelle, avec 3 ou 4 faces en contact avec l’extérieur ou en bandes. 

Bon nombre d’opérations de rehabilitation du parc social ont d’ores et déjà été réalisées. 

Elles devront se poursuivre sur l’ensemble des opérations 

 

Préconisations 

Concernant le Bilan Carbone Patrimoine et Service, le principal enjeu est la diminution de la 

consommation énergétique des bâtiments. Certaines rénovations ont déjà été lancées 

(Eguerets, Côtes des Carrières…), elles doivent se poursuivre sur les autres équipements 

les plus énergivores de la commune. 

Concernant le Bilan Carbone Territoire, les préconisations portant sur les principaux postes 

émetteurs concernent : 

 Des investissements immatériels : 

 La campagne d’information et de sensibilisation, dynamisée par une opération de 

thermographie aérienne (programmée par la CACP), 

 La mise à disposition régulière d’un local pour une permanence de l’Espace Info 

Énergie,  
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 L’intégration dans le Plan Local d’Urbanisme, de manière à introduire, la possibilité 

d’accorder une bonification du COS pour les constructions ou rénovations 

performantes au plan énergétique et d’attribuer le label « Haute Performance 

Energétique » à un bâtiment neuf ou rénové, sachant que des adaptations du PLU 

sont également envisageables pour des quartiers sans COS. 

 La création d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) dont le 

but est de soutenir financièrement des travaux de réhabilitation du parc de logements 

privés anciens.  

 La promotion des énergies renouvelables, des pompes à chaleur et du bois énergie 

(Possibilité d’obtention de Certificats d’Economies d’Energies) 

 La formation des artisans locaux aux technologies performantes et aux dispositifs 

d’aides financières proposés aux particuliers (possibilité d’obtention de Certificats 

d’Economies d’Energies) 

 Des actions concertées avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la Chambre 

du Commerce et de l’Industrie. 

 Des investissements matériels, suggérés par l’Espace Info Énergie :  

 Des projets de démonstration sur le parc de logements locatifs privés de Jouy-le-

Moutier 

 La valorisation des zones d’activités,  

 La mise en réseau des entreprises implantées relevant d’un même secteur d’activité,  

 

Concernant les logements individuels, il est important de laisser aux habitants toutes les 

opportunités pour une réhabilitation thermique de qualité et à des coûts raisonnables, en 

particulier avec une isolation par l'extérieur. 
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1 1 .  S y n t h è s e  d e s  e n j e u x  

Etat Initial de l’Environnement 

Enjeux 

S’appuyer sur la topographie remarquable du territoire communal pour définir les 

conditions de son développement urbain 

Rationaliser la trame des espaces verts à travers une hiérarchisation des espaces et la 

redéfinition de leur vocation écologique et fonctionnelle, 

Améliorer la mise en réseau de la trame d’espaces verts.Préserver les mares et points 

d’eau 

Préserver les zones humides 

Maintenir et entretenir les richesses écologiques des rus, mares, bassins, etc. 

Préserver les liens historiques et patrimoniaux de la commune à la trame bleue (lavoirs, 

…) 

Préserver les axes de ruissellement temporaire entre le Bois de l’Hautil, le couloir 

agricole et l’Oise, 

Améliorer la qualité de l’Oise et de l’ensemble des unités hydrographiques pour atteindre 

la qualité 1B 

Limiter la pollution des eaux des nappes vulnérables aux abords de l’Oise, à moins de 

deux mètres de profondeur (présence d’alluvions tourbeuses compressibles) 

Respecter les prescriptions du SDRIF concernant la protection des lisières des 

ensembles forestiers dons la superficie dépasse 100 hectares en interdisant toute 

urbanisation nouvelle à moins de 50 mètres de la lisière du massif de l’Hautil et du Bois 

de la Vallée en dehors des sites urbains constitués. 

Préserver les espaces naturels d’intérêt écologiques malgré l’absence de protection 

réglementaire d’ordre biologique :  

- Le massif boisé de l’Hautil  

- Les prairies de la ferme d’Écancourt 

- La vallée de l’Oise et son coteau Ouest 

- Le Bois de la Vallée 

- Les berges de l’Oise 

Améliorer quand cela est possible la qualité écologique des différents milieux 

(aménagements, entretien, modalités de gestion…). 

Valoriser les espaces naturels majeurs en tant qu’éléments structurants de la trame 

verte, 

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 
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urbain. 

Assurer une gestion des eaux pluviales compatible avec le territoire et les obligations 

réglementaires, à la parcelle, 

Maintenir les fossés et bassins de ruissellement, gages de sécurité lors de fortes pluies, 

Maintenir une bonne qualité de l’eau potable à Jouy-le-Moutier 

Passer de la classe 2 à la classe 1b pour la qualité de l’eau de l’Oise et du réseau 

hydrographique 

 

Risques 

Prendre en compte les risques liés à la sécurité des anciennes carrières de gypse 

Prendre en compte et limiter dans la mesure du possible les risques naturels sur le 

territoire communal : 

 - le risque inondation de plaine lié à la présence de l’Oise, 

 - le risque inondation pluviale lié aux orages violents et fortes pluies, 

 - le risque lié aux anciennes carrières souterraines abandonnées, 

 - le risque lié à la présence de gypse dans le massif de l’Hautil, 

 - le risque lié aux terrains compressibles du fond de la vallée de l’Oise, 

 - le risque lié au retrait-gonflement des sols argileux au droit du massif de l’Hautil. 

Prévenir de nouvelles pollutions de sols 

Tenir compte des pollutions éventuelles dans les projets d’aménagement 

Assurer une gestion durable des eaux usées 

Déchets 

Améliorer les dispositifs de collecte, notamment par de la collecte « centralisée » et 

sélective. 

Pour les nouvelles opérations, prévoir la réalisation d’un local ou d’un espace 

dimensionné pour la collecte sélective, si possible intégré à l’immeuble en cas d’habitat 

collectif ; à défaut dans la marge de recul par rapport à l’alignement, ou sur un terrain 

déjà fortement bâti. 

Limiter les nuisances sonores en particulier sur le boulevard d’Écancourt. 

 Limiter les risques liés à la sécurité publique (transport de matières dangereuses, 

exposition au plomb). 
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