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1 .  I n t r o d u c t i o n  

 

Située à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Paris, Jouy-le-Moutier est une 

commune du Val d’Oise (95), limitée à l’Ouest par le territoire de Boisemont, au Nord par 

Vauréal, à l’Est par Neuville-sur-Oise et au Sud, dans le département des Yvelines, par 

Maurecourt, et Triel sur Seine.  

 

A l’interface entre la grande vallée urbaine de l’Oise et les grands massifs boisés entre les 

Yvelines et le Val d’Oise, la ville bénéficie ainsi d’un cadre de vie largement végétalisé et 

ponctué d’espaces « ouverts», en particulier en bord d’Oise et sur le plateau à l’Ouest de la 

commune. 

        
Carte des entités pasyagères dIle-de-France. Sources : Verdi, après fond de plan IAU-IDF 

 

D’une superficie de 736 hectares, son territoire présente 51 % d’espaces agricoles, forestiers 

et naturels, de 37 % d’espaces construits artificialisés (habitat collectif et individuel, activités, 

équipements, transports etc...), et 12% d’espaces ouverts artificialisés (espaces verts, à 

vocation sportive, de tourisme et de loisir, etc.).  

  

Carte et tableau du Mode d’Occupation des Sols 2012. Sources : IAU-IDF 
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La commune bénéficie d’une bonne desserte routière avec des accès à la francilienne 

(N184), tangentielle desservant Saint-Germain-en-Laye au Sud, et rejoignant l’A104 au Nord 

(Aéroport Charles de Gaulle, Marne-la-Vallée), l’A15 et la RD 14 (vers Paris ou vers le 

Vexin).  En matière de transports en commun, même si elle ne bénéficie pas, contrairement 

à la plupart des communes de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise 

(C.A.C.P.)., de la présence d’un réseau ferré sur son territoire, elle est toutefois irriguée par 

le réseau de BUS d’agglomération permettant de rejoindre les gares RER ou SNCF de 

Neuville ou Cergy en moins de 10 minutes  et de relier Paris ou la Défense (RER A, 

Transilien) en 30 minutes. 

 

 

Une commune du pôle métropolitain de Cergy 

Jouy le Moutier fait partie des 13 communes constituant la Communauté d’Agglomération de 

Cergy-Pontoise (C.A.C.P.) qui s’affirme comme le principal pôle urbain de deuxième 

couronne du nord-ouest de l’Ile-de-France. 

Porte d’entrée de la métropole de Paris, le territoire est localisé à l’articulation du Grand 

Paris et de l’Axe Seine, au cœur de la Confluence Seine-Oise. Cergy-Pontoise occupe une 

position unique qui confère à l’agglomération un rôle déterminant pour l’attractivité et la 

compétitivité de la région francilienne et de la vallée de la Seine.  

 

    
Carte des pôles d’emplois structurants d’Ile-de-France + carte des équipements structurants d’Ile-de-France 

Sources : Verdi, après fond de plan APUR, janvier 2014 et Verdi, d’après fond de plan IAU-IDF 
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2 .  L e  c a d r e  s u p r a  c o m m u n a l  

 

 

 

Conformément à l’article L. 131-4 du Code de l’urbanisme, le P.L.U. de Jouy-le-Moutier doit 

être compatible avec :  

- Le Schéma de Cohérence Territoriale de la communauté d’agglomération de Cergy-

Pontoise (S.C.o.T.) 

- le Plan de Déplacements Urbains de la région Ile-de France décliné en Plan Local de 

Déplacements (P .L.D.) à l’échelle intercommunale  

- le Programme Local de l’Habitat intercommunal.  

 

D’autre part, conformément à l’article L. 131-5 du Code de l’urbanisme, le P.L.U. devra 

prendre en compte  le Plan Climat-Air Energie Territorial (P.E.C.A.E.T.), le Schéma 

Régional de Cohérence Ecologique (S.R.C.E.) .... 
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1. L’échelle régionale 

1.1. Le Plan de Déplacement Urbain de l’Ile-de-France 
(P.D.U.I.F.) 

Le PLU doit être compatible avec le Plan de Déplacement Urbain d’Ile-de-France (ou 

P.D.U.I.F., décliné en P.L.D. au sein de l’agglomération de Cergy-Pontoise). Celui-ci a pour 

objectif de définir les principes d’organisation des déplacements des personnes, des 

transports de marchandises, de la circulation et du stationnement. 

Approuvé par arrêté inter-préfectoral le 19 juin 2014, le P.D.U.I.F. fixe les objectifs et le 

cadre de la politique de déplacements des personnes et des biens pour l’ensemble des 

modes de transport d’ici 2020. A horizon 2020, il vise une croissance de 20% des 

déplacements en transports collectifs, de 10% des déplacements en modes actifs, et une 

diminution de 2% des déplacements en voiture et deux-roues.  

Parmi l’ensemble des actions ciblées, certaines relèvent de la prescription et s’imposent au 

P.L.U. : les normes plafond de stationnement pour les opérations de bureaux. 

1.2. Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 
(S.D.R.I.F.) 

Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (S.D.R.I.F.), approuvé en décembre 2013 

fixe les grandes orientations en termes de développement de l’urbanisation à l’échelle de la 

région, favorisant le renouvellement urbain et l’urbanisation au sein de l’enveloppe urbanisée 

existante.  

Extrait de la carte de destination générale du S.D.R.I.F. sur le territoire de Jouy-le-Moutier. 

 
Source : www.ile-de-france.fr 
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Sur le territoire de Jouy-le-Moutier, la carte de destination générale des différentes parties du 

territoire (C.D.G.T.) du S.D.R.I.F. identifie :  

 des espaces déjà urbanisés à optimiser (objectif d’augmentation de la densité de 

10% d’habitat et d’emploi). Il s’agira donc dans le cadre des réflexions sur le P.L.U. 

d’étudier les potentiels d’urbanisation (dents creuses, division parcellaire …); 

 en marge de l’espace urbanisé, deux secteurs d’urbanisation préférentielle sont 

identifiés au sud-ouest de la commune, correspondant à la ZAC Multi-sites dite de 

l’Hautil-Oise créée en 2012 ;  

 des espaces agricoles et des continuités écologiques à préserver ; 

 une liaison agricole et forestière identifiée comme continuité écologique permettant le 

contour de la zone urbanisée d’orientation nord-ouest/sud-est (du Golf de Cergy-

Pontoise jusqu’à l’Oise). Elle représente un espace de respiration entre la Forêt 

Départementale de l’Hautil et la zone urbanisée de Jouy-le-Moutier ;  

 Une liaison verte est présente sur la partie nord de la zone urbanisée. Elle relie la 

forêt départementale de l’Hautil au niveau du golf de Jouy-le-Moutier jusqu’à l’Oise ; 

  

 Des espaces verts et de loisirs à préserver et valoriser. Ces derniers forment une 

« couronne » au sein de l’espace urbanisé qu’il convient de préserver et valoriser ; 

 des espaces agricoles et des boisements sur les bords de l’enveloppe urbanisée à 

préserver ; 

 L’Oise qui constitue la limite naturelle est du territoire ;  

 des espaces boisés et espaces naturels hors de l’enveloppe urbanisée (Foret de 

l’Hautil) ou à l’intérieur de celle-ci (espaces boisés support de la continuité écologique 

en direction de l’Oise à préserver).  
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1.3. Le Schéma Régional Climat-Air-Energie 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie ou S.R.C.A.E. est un document 

régional qui fixe des objectifs et des orientations stratégiques pour le territoire en matière de 

réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, 

d’amélioration de la qualité de l’air, de développement des énergies renouvelables et 

d’adaptation aux effets du changement climatique.  

Approuvé par le Conseil Régional d’Île-de-France le 23 novembre 2012, le S.R.C.A.E. définit 

trois grandes priorités : le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments ; le 

développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de 

récupération (+40% du nombre d’équivalent logements raccordés d’ici 2020) ; la réduction de 

20% des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier. 

Il est décliné à l’échelle locale sur le territoire de la C.A.C.P. 

1.4. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (S.R.C.E.) d’Ile-de-France, approuvé le 

26 septembre 2013, constitue le volet régional de la trame verte et bleue (T.V.B). Celle-ci 

vise à identifier ou à restaurer un réseau écologique, cohérent et fonctionnel à l’échelle 

locale. 

L’objectif du S.R.C.E. concoure à la préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques par l’identification des composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de 

biodiversité, corridors, cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités 

écologiques), à l’identification des enjeux de préservation et de restauration des continuités 

écologiques, à la définition des priorités régionales à travers un plan d’action stratégique et 

des outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan à l’échelle de la Région Île-de-France.  

Extrait de carte des objectifs du S.R.C.E. sur le territoire de Jouy-le-Moutier 
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Les éléments constitutifs de ces continuités doivent ensuite être identifiés à l’échelle 

communale dans le P.L.U. pour être protégés.  

  

L’examen de la carte des objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et 

bleue permet de repérer sur le territoire de Jouy-le-Moutier : 

 Un corridor de la sous-trame arborée à restaurer situé au nord du territoire, 

 Un corridor de la sous-trame arborée à préserver à l’ouest, 

 Une connexion multi-trame entre la forêt et le milieu agricole située entre le Bois du 

Bréval et le Bois du Marais d’Ecancourt, 

 Un point de fragilité du corridor arboré au niveau du hameau d’Ecancourt, 

 Un corridor alluvial multi-trame en contexte urbain à restaurer.  

 Ces éléments doivent être préservés, le P.L.U. doit en tenir compte.  
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2. L’échelle départementale 

2.1. Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du 
Voyage (S.D.A.G.V.) 

La commune de Jouy-le-Moutier, comptant plus de 5 000 habitants, est visée par la loi du 5 

juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, la compétence 

« aménagement des aires d’accueil » étant dévolue à la C.A.C.P. 

En 2004, le Val-d’Oise comptait 268 places, l’intercommunalité 104 dont 26 sur le territoire 

communal. Le département a approuvé son S.D.A.G.V. en mars 2011 avec objectif de 

disposer de 1100 places sur l’ensemble du département du Val d’Oise, dont 443 à réaliser. A 

l’échelon communal, la traduction de cet objectif entraine la nécessité de créer 3 places 

supplémentaires sur le territoire communal. 

2.2. Le Plan Climat Energie du Val d’Oise1  

Un Plan Climat Energie est un projet territorial de développement durable dont la finalité 

première est la lutte contre le changement climatique. Il vise à mettre en oeuvre deux 

principaux objectifs.  

-  l’atténuation :  il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat, en réduisant les 

émissions de GES, en augmentant l’efficacité énergétique ou encore en développant 

les énergies renouvelables dans la perspective du facteur 4 et des objectifs du 

S.R.C.A.E.  

-  l’adaptation :  il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire dans un contexte où les 

impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités, même 

avec d’importants efforts d’atténuation. Elle passe par la prise en compte du 

changement climatique dans les décisions de long terme (urbanisme, conception et 

exploitation d’infrastructures, reconversion d’activités étroitement liées aux conditions 

climatiques) et par l’acceptation de conditions de vie différentes.  

Adopté en octobre 2015, le Plan Climat Energie du Val d’Oise a procédé à un bilan des 

Emissions de Gaz à Effet de Serre (G.E.S.) sur le département. Il a aussi établi un plan 

d’adaptation au changement climatique combiné à un plan d’atténuation de l’impact du 

département sur le changement climatique. Enfin, une liste de fiches d’actions est intégrée 

au document. Elles portent notamment sur le patrimoine bâti, la voirie, les déchets ou les 

déplacements.  

2.3. Le Plan Départemental des Itinéraires Pédestres et de 
Randonnées (P.D.I.P.R.) 

Le P.D.I.P.R. du Val d’Oise de 2006 (en cours de révision en 2017) impacte une vingtaine de 

chemins sur la commune de Jouy-le-Moutier. Ces itinéraires sont protégés, et le 

P.D.I.P.R.vise à garantir leur maillage, leur continuité et leur accessibilité. Irriguant toute la 

commune, on note notamment la présence d’un GR et  de la liaison Paris-Londres. 

                                                           
1
 Sources : http://www.territoires-climat.ademe.fr 
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3. L’échelle intercommunale  

La commune de Jouy-le-Moutier est incluse dans le périmètre de la Communauté 

d’Agglomération de Cergy-Pontoise. Celle-ci est issue de la transformation juridique, le 9 

décembre 2003, du syndicat d’agglomération nouvelle (S.A .N.), suite à l’achèvement des 

opérations de constructions et d’aménagement de l’agglomération nouvelle prononcé par 

décret un an plus tôt.  

Les communes composant la communauté d’agglomération sont les suivantes : Boisemont, 

Cergy, Courdimanche, Eragny, Jouy-le-Moutier, Maurecourt, Menucourt, Neuville-sur-Oise, 

Osny, Pontoise, Puisseux-Pontoise, Saint-Ouen-l’Aumône et Vauréal. 

 

Les 13 communes de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise 

 

Source : www.cergypontoise.fr 

L’agglomération composée à l’origine de 11 communes étend son périmètre une première 

fois en intégrant la commune de Boisemont le 1er novembre 2004. Conformément au 

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale élaboré par le Préfet dans le cadre 

de la loi du 16 décembre 2010, une nouvelle extension a eu lieu le 1er juillet 2012 avec 

l’adhésion de la commune de Maurecourt. 

 

La population intercommunale atteint 199 143 habitants répartis sur 13 communes 

(recensement INSEE 2012). Cergy, préfecture du Val d’Oise est la principale ville de 

l’agglomération (60 528 habitants soit 30% du total intercommunal).  

La communauté est membre de Paris Métropole depuis le 30 avril 2009.  
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Elle prend en charge : 

 les compétences obligatoires des CA (aménagement de l’espace, développement 

économique, politique de la ville et équilibre social de l’habitat), 

 trois groupes de compétences optionnelles (voirie, eau et protection et valorisation de 

l’environnement et du cadre de vie), 

 diverses compétences facultatives (politique sportive, culturelle, éducative, aires 

d’accueil des gens du voyage, équipements culturels et sportifs, éclairage public, 

espaces verts…). 

En 2017, la C.A.C.P. a approuvé : 

 un Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) , 

 un Schéma Directeur Cyclable (S.D.C.), 

 Un Plan Local de Déplacements (P.L.D.). 

 

3.1. Le Schéma de Cohérence Territoriale de Cergy-Pontoise 

Le schéma de cohérence territoriale ou S.C.O.T. est un document d'urbanisme qui 

détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de 

territoire visant à mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles notamment en 

matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements commerciaux, dans un 

environnement préservé et valorisé. 

La commune de Jouy-le-Moutier est couverte par le S.C.O.T. de Cergy-Pontoise approuvé le 

29 mars 2011. Ce dernier a fait l’objet d’une évaluation environnementale.  

Le P.A.D.D. du S.C.O.T. constitue le socle du projet de territoire intercommunal. C’est un 

document dans lequel les élus expriment leurs souhaits sur l’évolution de leur territoire dans 

le respect des principes de développement durable. Il s’articule autour de quatre grandes 

orientations :  

 Ancrer l’agglomération dans les flux régionaux et européens et conforter son rôle de 

pole structurant : il s’agit de faire émerger une « ville pole » et une « ville connectée » 

 Développer la fonction de cluster urbain : conjuguer enseignement supérieur, 

développement économique et qualité du cadre de vie : il s’agit de s’appuyer sur une 

« ville campus », « compétitive » et « paysage ».  

 Assurer une croissance urbaine solidaire et durable : il s’agit de créer une « ville 

partagée et solidaire », « compacte », « mobile et accessible » et « active ».  

 Préserver les ressources et qualifier les risques : il s’agit de conforter « une ville 

nature », « soutenable » et « à l’épreuve des risques ».  

 

Le Document d’Orientations Générales (D.O.G.2) constitue le volet réglementaire des 

S.C.O.T. Il définit les orientations et objectifs opposables visant à assurer la cohérence 

                                                           
2
 Les évolutions législatives récentes ont remplacé les DOG par les Documents d’Orientations et d’Objectifs (DOO).   
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d’ensemble des documents sectoriels et communaux tels que les P.L.U. ainsi que des 

opérations foncières et d’aménagement. Il comporte sept axes :  

 Conforter le rayonnement métropolitain de l’agglomération ;  

 Produire un développement urbain durable et solidaire ;  

 Localisation préférentielle des activités et des commerces ;  

 Mobilité et desserte du territoire ;  

 Préserver et développer la biodiversité – trame verte et bleue ;  

 Constitution d’une trame paysagère d’agglomération ;  

 La maitrise de l’énergie et des ressources et la gestion des risques ;  

Le P.L.U. entretien un rapport de compatibilité avec le S.C.O.T. qui doit lui-même être 

compatible avec le S.D.R.I.F..  

Carte du D.O.G. du S.C.O.T. de la C.A.C.P. (1) 
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Carte du D.O.G. du S.C.O.T. de la C.A.C.P. (2) 

2 

 

Carte du D.O.G. du S.C.O.T. de la C.A.C.P. (3) 
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Carte du D.O.G. du S.C.O.T. de la C.A.C.P. (4) 

  

Espaces agricoles à préserver (1), espaces naturels à préserver (2), évolution des tissus urbains (3) et mobilités (4) 

Sources : S.C.O.T. CACP DOG 

 

3.2. Le Programme Local de l’Habitat 

 

 

En 2009, la C.A.C.P. s'est dotée d'un premier programme local de l'habitat (P.L.H.), qui est 

arrivé à échéance en 2016. 

Un second P.L.H. a donc été élaboré pour le territoire pour la période 2016-2021,  adopté le 

4 octobre 2016. Son document d’orientation identifie trois grandes orientations :  

 poursuivre un effort de construction élevé en anticipant sur son impact en termes 

d’équipements et de services ;  

 mieux répondre aux besoins locaux tout en maintenant la fonction d’accueil du 

territoire, notamment en favorisant la décohabitation et l’accès au logement ;  

 maintenir la qualité et l’attractivité du parc existant, notamment du parc social et des 

copropriétés, notamment en matière énergétique.  
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Il fixe un objectif de création de 1 656 logements par an en moyenne, soit 9 936 logements à 

construire en 2021 sur l’ensemble du territoire de la CACP. Sur Jouy-le-Moutier, cet 

objectif s’élève à 745 logements, soit 124 logements à produire chaque année.  

Le document d'orientation énonce, au vu du diagnostic, les principes et objectifs du 
programme local de l'habitat et indique notamment :  
 

Les principes retenus pour permettre, dans le respect des objectifs de mixité sociale dans 
l'habitat, une offre suffisante, diversifiée et équilibrée des différents types de logements sur le 
territoire couvert par le programme local de l'habitat ;  

Les principes retenus pour répondre aux besoins et, notamment, à ceux des personnes 
mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;  

Les axes principaux susceptibles de guider les politiques d'attribution des logements 
locatifs sociaux ;  

Les communes et, le cas échéant, secteurs géographiques et les catégories de logements 
sur lesquels des interventions publiques sont nécessaires ;  

La politique envisagée en matière de requalification du parc public et privé existant, de 
lutte contre l'habitat indigne et de renouvellement urbain, en particulier les actions de 
rénovation urbaine au sens du chapitre II de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 et les 
actions de requalification des quartiers anciens dégradés au sens de l'article 25 de la loi n° 
2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;  

Les principaux axes d'une politique d'adaptation de l'habitat en faveur des personnes 
âgées et handicapées ;  

Les réponses apportées aux besoins particuliers de logement des jeunes, et notamment 
des étudiants.  
 
Pour cela, le programme d'actions indique :  
 
a) Les modalités de suivi et d'évaluation du programme local de l'habitat et les conditions de 
mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat ;  
b) Les objectifs quantifiés et la localisation de l'offre nouvelle de logement et d'hébergement 
dans chaque commune et, le cas échéant, secteur géographique défini au sein du territoire 
couvert par le programme local de l'habitat. Dans les agglomérations où les dispositions de 
l'article L. 302-5 sont applicables, il précise la répartition prévisionnelle des logements 
locatifs sociaux nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 302-8, entre les 
différentes communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ( ;  
c) La liste des principales actions envisagées pour l'amélioration et la réhabilitation du parc 
de logements publics ou privés existant ainsi que, le cas échéant, les dispositifs 
opérationnels auxquels il est envisagé de recourir, dans chaque commune et, le cas 
échéant, secteur géographique défini au sein du territoire couvert par le programme local de 
l'habitat ;  
d) La description des opérations de rénovation urbaine et des opérations de requalification 
des quartiers anciens dégradés en précisant, pour les opérations de rénovation urbaine, les 
modalités de reconstitution de l'offre de logement social ;  
e) Les interventions en matière foncière permettant la réalisation des actions du programme.  
Le programme d'actions indique, le cas échéant, les incidences de la mise en oeuvre des 
actions retenues sur les plans locaux d'urbanisme, dans chaque commune et, le cas 
échéant, secteur géographique défini au sein du territoire couvert par le programme local de 
l'habitat.  
Il évalue les moyens financiers nécessaires à sa mise en oeuvre et indique, pour chaque 
type d'action, à quelles catégories d'intervenants incombe sa réalisation.  
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3.3. Le Plan Local de Déplacements 

A l’échelle de l’intercommunalité, le Plan Local de Déplacements (P.L.D.) a été approuvé le 

13 décembre 2016. Le document a pour but de décliner sur le territoire de l’agglomération 

cergypontaine, les objectifs du P.D.U.I.F.  

Le P.L.D. de la C.A.C.P. identifie six objectifs stratégiques sur le territoire intercommunal :  

 Mieux intégrer Cergy-Pontoise dans les échanges métropolitains ;  

 Promouvoir une mobilité préservant santé et cadre de vie ;  

 Garantir l’accessibilité des centres urbains et des gares ;  

 Mieux desservir les Zones d’Activités ;  

 Favoriser la mobilité des personnes à besoin spécifique ;  

 Organiser la mobilité dans les secteurs de projet urbain et depuis/vers les 

équipements structurants d’Agglomération 

Le P.L.D. comporte également un plan de 38 actions et de 103 mesures déclinées en 

plusieurs thèmes (modes doux, partage de la voirie et sécurité routière, éco-mobilité, 

transports de marchandises etc..), dont une partie est à mettre en œuvre dans les cinq ans 

et l’autre partie constitue des mesures complémentaires qui contribuent à la mise en œuvre 

de l’action sur le long terme.  

Sur Jouy-le-Moutier, le P.L.D. précise que « en complément des actions transversales à 

développer sur l’ensemble de l’agglomération, la commune fait l’objet d’actions spécifiques 

concernant les transports en commun sur la résorption des points dur de circulation bus ainsi 

que sur la création d’une liaison depuis les communes de l’Hautil vers la gare de Conflans-

Sainte-Honorine. Une action relative à l’aménagement de tronçons d’itinéraires cyclables 

prioritaires cible par ailleurs le territoire communal ».  

Les trois cartes ci-après illustrent ces actions d’abord à l’échelle intercommunale, puis sur la 

commune de Jouy-le-Moutier.  

1 
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2 

3 

Carte du plan d’action du P.L.D. (1), carte de la hiérarchisation de la voirie (2) et des actions du P.L.D. .(3) sur Jouy-le-Moutier 

Sources : P.L.D. approuvé le 13/12/2016 – C.A.C.P.  
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3 .  D i a g n o s t i c  S o c i o d é m o g r a p h i q u e  e t  

é c o n o m i q u e  

 

1. Evolution démographique 

1.1. Evolution  de la population 

Village rural de 936 habitants en 1962, la commune de Jouy-le-Moutier connaît une 

urbanisation très importante à partir de 1976 dans le cadre du développement de la ville 

nouvelle de Cergy-Pontoise. Elle comptait au total en 2012, 16 371 habitants et présente une 

densité de population de 2 376 habitants au kilomètre carré, similaire à la moyenne observée 

à l’échelle de la CACP en 2012 (2 339 hab/km²). La population communale a ainsi été 

multipliée par vingt depuis les années 1960.  

Toutefois, entre 1999 et 2012, la population de Jouy-le Moutier est passée de 17 788 

habitants à 16 371  habitants, soit un recul de 8% (1 417 habitants en moins). La commune 

est celle de l’agglomération qui, au cours de cette période, a perdu le plus d’habitants, loin 

devant Vauréal (-2.1%). Toutes les autres communes ont vu leur population croitre. 
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Evolution comparée de la population 2012  
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2007 et RP2012 exploitations principales. 

  
Evolution 
1999-2012 

Valeur 
totale 

Due au 
solde 

naturel 

Valeur 
solde 

naturel 

Due au 
solde 

migratoire 

Valeur 
solde 

migratoire 

Jouy-le-
Moutier -8,00% -1 417 15,40% 2 738 -23,40% -4 155 

Cergy-
Pontoise 9,00% 16 362 17,80% 32 493 -8,80% -16 131 

Ile-de-
France  8,70% 947 366 12,50% 1 370 962 -3,90% -423 596 

 

  

1.2. Un solde migratoire déficitaire 

Deux facteurs interviennent sur l’évolution de la croissance démographique : 

 Le solde naturel, qui exprime la différence entre le nombre de naissance et le nombre 

de décès au cours d’une période.  

 Le solde migratoire, qui traduit le nombre d’entrées et de sorties (au sens 

déménagement) sur un territoire donné. 

Le solde migratoire de Jouy-le-Moutier est  déficitaire (près de 2% sur chacune des 2 

dernières  périodes inter censitaire, c’est-à dire depuis 1999) ce que le solde naturel, 

pourtant positif, ne peut compenser entièrement. 

Ce solde migratoire négatif est à mettre en parallèle avec la faible production de logements 

sur la commune sur cette même période 1999 -2012. En effet, les logiques qui s’opèrent sur 

les modes de vie et en particulier la diminution du nombre de personnes par ménage (liée au 

décohabitation des jeunes, à l’augmentation des familles monoparentales ou célibataires, au 

vieillissement, etc.) expliquent notamment ce phénomène.  
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Taux de variations dus aux soldes naturel et migratoire à Jouy-le-Moutier 

 

 

1.3. Les phases de l’évolution de Jouy-le-Moutier 

Il est possible de distinguer 5 phases de l’évolution démographique de la commune sur un 

demi-siècle (1962-2012) : 

a. De 1962 à 1975,  une croissance faible 

Cette augmentation est due au solde migratoire (+1,83 % par an puis + 0,9 %), et dans une 

moindre mesure au solde naturel (+ 0,69 % puis + 0,33 %). Cependant, la hausse de 

population est moins importante entre 1968 et 1975 qu’entre 1962 et 1968 : on observe un 

déclin de l’attractivité du territoire communal (chute du solde migratoire) couplé à la 

diminution du taux de natalité (chute du solde naturel). 

b. 1975 à 1982 un fort dynamisme lié à l’aménagement de la ville 

nouvelle  

La population passe de 1 183 habitants en 1975 à 6 473 en 1982 (taux d’accroissement 

annuel moyen de + 27,48 %, dont 26,29 % dû au solde migratoire). Cette évolution est liée 

à l’aménagement de la Ville Nouvelle de Cergy-Pontoise qui se concrétise dans la commune 

par la création de la ZAC de Jouy-le-Moutier (arrêté du 12 février 1975). La croissance 

démographique importante a également engendré la baisse du taux de mortalité grâce à 

l’accueil de populations jeunes. 
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c. De 1982 à 1990, poursuite de l’urbanisation et forte natalité  

Le nombre d’habitants passe de 6 473 à 16 582, (taux annuel moyen de + 12,48 %). Cette 

forte croissance démographique est due à un solde migratoire élevé, traduisant la poursuite 

de l’urbanisation de la ville nouvelle. Le solde migratoire est cependant moins important sur 

cette période que sur la précédente (+ 10,13 %). En revanche, le solde naturel connaît une 

importante progression due à la forte augmentation du taux de natalité (25,5 ‰) et à la 

poursuite de la chute du taux de mortalité, dénotant la présence sur la commune d’une 

population particulièrement jeune.     

d. 1990 et 1999, chute importante du dynamisme démographique (+ 1 

222 habitants) 

La population passe de 16 582 habitants en 1990 à 17 804 en 1999 (taux 

d’accroissement annuel de + 0,79 %). Cette augmentation est due au solde naturel 

important (+1,22 % par an), qui a permis de compenser le solde migratoire négatif (-0,43 % 

par an ; soit la perte de 662 habitants). On assiste en effet pendant cette période à la fin du 

cycle de forte construction dû à la création de la ville nouvelle. 

e. 1999 et 2012, Une amorce de déclin démographique (- 1 433 

habitants). 

La population municipale passe de 17 804 habitants en 1999 à 16 371 en 2012 soit un taux 

d’accroissement annuel de - 0,7 %. 

La diminution du nombre de Jocassiens traduit un solde migratoire très négatif, inférieur 

au solde naturel : chaque année, on dénombre plus de pertes d’habitants que de 

naissances. Entre 1999 et 2012, la ville a vu partir 4 155 personnes de plus qu’elle n’en a vu 

entrer, soit presque un quart de sa population. 

La commune reste jeune, et les nombreuses naissances, combinées à un faible taux de 

décès, lui permettent de « regagner » plus de 2 700 habitants. 
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Courdiman

che
Eragny sur 

Oise
Menucourt

Neuville 
sur Oise

Osny Pontoise
Puiseux 

Pontoise
St Ouen 

l'Aumône
Vauréal

1975 1 183 382 8 896 725 3 638 4 082 858 7 195 26 029 330 15 948 662

1982 6 473 464 19 357 775 15 034 4 666 885 10 736 26 795 282 17 098 866

1990 16 582 598 48 226 1 537 16 941 4 592 1034 12 195 27 166 175 18 673 12 045

1999 17 804 690 54 781 5 895 15 568 5 084 1433 14 309 27494 422 19 660 16 206

2006 17 102 722 56 873 6 428 16 383 5 182 1560 15 996 28674 471 22 681 15 316

2011 16 376 746 58 341 6 533 16 912 4 328 1 994 16 333 29 885 422 23 731 16 223
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source : recensements INSEE, PSDC 

 
1975 1982 1990 1999 2006 

tx var 
ann 

75/82 

tx var 
ann 

82/90 

tx var 
ann 

90/99 

tx var ann 

2007/2012 

Jouy-le-Moutier 1 183 6 473 16 582 17 804 17 102 27,48 12,48 0,79 -0,70% 

Boisemont* 382 464 598 690 722 2,82 3,22 1,6 1,30% 

Cergy 8 896 19 357 48 226 54 781 56 873 11,75 12,09 1,43 1,00% 

Courdimanche 725 775 1 537 5 895 6 428 0,96 8,94 16,11 0,20% 

Eragny sur Oise 3 638 15 034 16 941 15 568 16 383 22,47 1,5 -0,93 0,60% 

Menucourt 4 082 4 666 4 592 5 084 5 182 1,93 -0,2 1,14 0,60% 

Neuville sur Oise 858 885 1034 1433 1560 0,44 1,96 3,69 5,00% 

Osny 7 195 10 736 12 195 14 309 15 996 5,88 1,61 1,79 0,50% 

Pontoise 26 029 26 795 27 166 27494 28674 0,42 0,17 0,13 0,70% 

Puiseux Pontoise 330 282 175 422 471 -2,22 -5,79 10,27 -2,90% 

St Ouen l'Aumône 15 948 17 098 18 673 19 660 22 681 1 1,11 0,57 0,50% 

Vauréal 662 866 12 045 16 206 15 316 3,91 38,97 3,35 0,20% 

Total des 12 
communes 

69 928 103 431 159 764 179 346 187 388 5,75 5,59 1,29 0,64% 

CA Energies 
Ouest** 

69 546 102 967 159166 178 656 186 666 5,77 5,6 1,29 0,60% 

Val d'Oise 840 885 920 598 1 049 598 1 105 464 1 157 052 1,3 1,65 0,58 0,50% 
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Jouy-le-Moutier est la commune qui a connu la plus forte croissance démographique 

entre 1976 et 1982, avec un taux de variation annuel moyen de 27,48 %. Suivent ensuite les 

communes d’Eragny (22,47 %) et de Cergy (11,75 %).  

Sur la période suivante (1982-1990), Jouy-le-Moutier fait encore partie des communes dont 

le dynamisme démographique est le plus marqué (12,48 %), avec Vauréal (38,97 %, soit la 

plus forte hausse enregistrée dans la ville nouvelle) et Cergy (12,09 %).  

Entre 1990 et 1999, Jouy-le-Moutier fait partie des communes dont la population a le 

plus faiblement augmenté (0,79 %). Durant cette période, Courdimanche (16,11 %) et 

Puiseux-Pontoise (10,27 %) ont connu le plus fort développement. 

Parallèlement, les populations des communes de Menucourt, de Pontoise (chef-lieu de 

Département) et de St Ouen l’Aumône ont faiblement augmenté, ou ont même diminué sur 

certaines périodes.  

Entre 1999 et 2011, la population de Jouy a diminué (-0,7 %), tout comme celle de 

Puiseaux pontoise (-2.9 %). Avec en moyenne + 0,64% à l’échelle de l’agglomération. Le 

taux de variation annuel observé sur l’agglomération est supérieur à celui du département du 

Val d’ Oise (0,64% contre 0,50%). 

En termes de poids de population, Jouy-le-Moutier (16 376 habitants en 2012) se situe 

en cinquième position au sein de l'agglomération, derrière Cergy (58 341 habitants), 

Pontoise (29 885 habitants) et St Ouen l’Aumône (23 731 habitants) et Eragny (16 912 

habitants). Entre 2007 et 2012, cette tendance à la baisse se confirme et le taux de variation 

annuel de la population de Jouy devient nettement inférieur à celui du département et de la 

moyenne de l’agglomération. 

  



28 
Jouy-le-Moutier - -Plan local d’urbanisme – Rapport de présentation 

2. Structure démographique  

2.1. Une population jeune mais qui tend au vieillissement 

La population de Jouy-le-Moutier, présente une structure par âge particulièrement 

jeune, mais qui tend au vieillissement.  

La population de Jouy-le-Moutier est plutôt jeune, avec une part importante de 0-14 ans et 

de 15-29 ans en regard de la population française métropolitaine. Les 0-14 ans sont sur 

représentés à Jouy-le-Moutier par rapport à la CACP (où la part de cette tranche d’âge est 

supérieure de 0,4 points à la moyenne départementale et de presque deux points à la 

moyenne nationale) , et sont en progression entre 2007 et 2012.  

L’augmentation de la tranche d’âge 0 à 14 ans avec 22.6% en 2007 contre 23.4 % en 2012, 

montre que Jouy-le-Moutier gagne des enfants de moins de 15 ans.  

 

 

Des signes de vieillissement de la population communale sont observables, avec une 

amorce d’augmentation des 60-74 ans et des 75 ans et plus dans la population communale. 

 
Jouy Le Moutier CACP Val d'Oise 

France 
métropolit

aine 

  
2007 2012 

2007-
2012 
(pts) 

2012 2012 2012 

  Nombre % Nombre %  % % % 

Ensemble 16 923 100 16 371 100  100 100 100 

0 à 14 ans 3 817 22,6 3 829 23,4 +0.8 22,1 21,7 18,4 

15 à 29 ans 4 164 24,6 3 293 20,1 -4.5 23,8 20,3 18,1 

30 à 44 ans 3 673 21,7 3 535 21,6 -0.1 21,9 21 19,7 

45 à 59 ans 4 120 24,3 3 694 22,6 -1.7 19 20 20 

60 à 74 ans 918 5,4 1 640 10 +4.6 9,7 11,3 14,7 

75 ans et + 231 1,4 381 2,3 +0.9 3,4 5,8 9,2 
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Structure de la population par tranches d'âges selon le sexe en 2012 
Sources : recensements INSEE RP2012 - population totale  
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La population de la commune présente une structure en dents-de-scie par rapport à celle de 

l’agglomération, avec deux tranches d’âge surreprésentées : les 5- 20 ans et les 40-60 ans 

en lien avec le profil familial de la commune.  

Par comparaison avec le département du Val d’Oise et la France métropolitaine, on observe 

en effet une sur-représentation de toutes les classes d’âge inférieures à 60 ans et une 

forte sous-représentation des classes d’âge supérieures à 60 ans (2,3 de personnes de 

75 ans ou plus à Jouy-le-Moutier contre 5,8 % dans le département et 9,2 % en France 

métropolitaine).  

Malgré un certain vieillissement (structurel en France), la population de Jouy-le-

Moutier reste plus jeune que la moyenne des autres communes de l’agglomération. 

Selon l’indice de jeunesse, représentant le rapport entre la population des moins de 

20 ans et celle des plus de 60 ans, Jouy-le-Moutier, se classe 4ème plus jeunes 

communes sur les 13 de l’agglomération de Cergy-Pontoise, alors même que cette 

dernière présente une population déjà plus jeune en moyenne que les territoires de 

référence (Val d’Oise, Région, Grande Couronne)  

Depuis 2007, la population de Jouy-le-Moutier a légèrement vieilli. La proportion de 

personnes de moins de 45 ans (68,9% en 2007 contre 65.1 en 2012) a diminué (- 3.8 %), au 

profit de celle des plus de 45 ans. La variation la plus importante concerne la classe d’âge 

des 60-74 ans : ils représentaient au total 5,4 % de la population en 2007 contre 10 % en 

2012, soit une représentation de cette classe d’âge qui a quasiment doublée en 5 ans. 

Tableau comparatif des indices de jeunesse en 2011 

 

Sources : CACP – Diagnostic PLH 2016-2021 

En revanche on observe une diminution des jeunes adultes dans la tranche d’âge entre 

15 ans à 29 ans qui représentent 24.6% en 2007 contre 20.1% en 2012 (-4.5%). Cette 

diminution peut être justifiée par des « sorties » de la commune lors des décohabitations. 

Les jeunes adultes, ne trouvant pas suffisamment de petits logements accessibles et 

vacants, quittent Jouy-le-Moutier,. Leur part, inférieure de trois points à la moyenne de la 

CACP, reste néanmoins similaire au Val d’Oise et supérieure à celle de la France.  
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2.2. Une commune familiale 

Jouy-le-Moutier est une commune familiale (82.3% de ménage avec une famille). 

On y constate toutefois une augmentation des ménages d’une personne, et une 

augmentation des couples sans enfant et des familles monoparentales. 

La monoparentalité a augmenté sur la dernière période intercensitaire 2007-2012, 

passant de 13.3 à 14.8% (INSEE, RP 2007-2012). 

Entre 1999 et 2012, le nombre de ménages a augmenté de 5,5% alors que dans le même 

temps la population reculait de 8%.  

Nombre moyen d'occupants par résidence principale 
Source : INSEE 

  1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 

JOUY LE MOUTIER 3.23 3.09 3.48 3.83 3.42 3.07 2.98 

CACP 3.43 3.27 3.11 3.18 2.95 2.72 2.67 

Val d'Oise 3.34 3.15 2.97 2.93 2.80 2.69 2.66 

Yvelines 3.35 3.15 2.95 2.85 2.69 2.58 2.53 

 

La taille des ménages a diminué très fortement, après avoir connu une augmentation 

entre 1975 et 1990 (passant de  3.09 à 3,83), elle est passée de 3,83 à 2,98 personnes par 

ménage en 2012. Ces ménages restent néanmoins de grande taille, se situant au-delà des 

moyennes de l’agglomération et du département du Val d’Oise 

 

Nombre moyen d'occupants par résidence principale dans la C.A.C.P. 
Source : INSEE 1968 à2012 
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Nombre moyen d'occupants par résidence principale dans le département du Val d’Oise 
Source : INSEE 1968 à2012 

 

En effet, la jeunesse de la population induit un fort potentiel de décohabitation, qui se 

manifeste au travers de la diminution de la taille moyenne des ménages entre 2007 et 2012 

sur Jouy-le-Moutier comme sur l’ensemble des ménages du territoire du S.C.O.T. (-0.18 % 

par an entre 1990 et 1999). 

La taille des ménages reste cependant importante, et notamment supérieure à la moyenne 

de l’agglomération et du département  (2.6 en 2012).  

Le potentiel de décohabitation reste donc important sur l’agglomération et davantage encore 

sur Jouy-le-Moutier. Il doit être pris en compte dans la prospective d’évolution du 

phénomène de desserrement, en particulier au regard du taux de logements vacants très 

faible sur la commune. Toutefois, l’importante décohabitation largement amorcée ces 

dernières années associée au vieillissement structurel de la population, impliquera dans ces 

prochaines années la libération d’une part de grands logements permettant le 

renouvellement de la population par une structure à nouveau familiale qui doit également 

être envisagée dans la prospective.   

En dépit de la progression récente des personnes seules (les femmes en grande partie, avec  

9.1% en 2012 contre 6.9 % pour les hommes), des couples sans enfant, et des familles 

monoparentales, la commune de Jouy-le-Moutier se trouve habitée en grande majorité par 

des ménages familiaux (82,3%) ce qui confirme son profil « familial » au regard des échelles 

de comparaison (70% environ dans le département et à l’échelle de la C.A.C.P., 62,8% en 

France). Plus précisément, il s’agit des couples avec enfant(s) (46,8% contre 36% en 

moyenne à la CACP et dans le Val d’Oise). Au sein de ces familles, toutefois, on observe un 

recul des couples avec enfant(s) (- 4 points environ entre 2007et 2012) au profit des familles 
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monoparentales (+1,5 points). A l’inverse, la part des ménages d’une seule personne (16%) 

est bien inférieure à toutes les échelles de comparaison.  
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Bilan socio-démographique 

Synthèse 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Population 

particulièrement jeune, 

héritée des forts 

apports migratoires des 

années 1980 

Un profil social 

légèrement supérieur à 

l’agglomération 

 

Perte d’habitants 

depuis 1999 

Perte de poids de 

population au sein 

de l’agglomération 

Un solde migratoire, 

devenu négatif 

Nombre de 

constructions 

insuffisant pour 

maintenir la 

population 

Vacance insuffisante 

projets de 

construction sur 

la commune (ZAC 

multi sites) 

Disponibilités 

foncières en 

extension (et 

dans la trame – à 

voir) 

une tendance au 

vieillissement avec un 

départ des jeunes 

actifs 

incidences de la 

diminution de 

population sur la 

dynamique 

commerciale et 

sociale, et la sous-

utilisation des 

équipements 

Enjeux 

Contrôler le phénomène de diminution de la population 

Stabiliser la part de la population communale au sein de l’agglomération, actuellement en 

diminution 

Adapter les logements et les équipements aux besoins de la population actuelle et future 

Définir la participation de Jouy à la dynamique de développement de l’agglomération 
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3. Les catégories socio-professionnelles, l’emploi, les 

revenus à Jouy-le-Moutier 

 

3.1. Evolution de la structure socioprofessionnelle 

a. Moins d’ouvriers, plus de cadres 

La population active à Jouy-le-Moutier se répartit principalement en trois grandes catégories 

socioprofessionnelles :  

- les professions intermédiaires (30%) dont le part est supérieure de deux points 

environ aux moyennes intercommunale et départementale ;  

- les cadres et professions intellectuelles supérieures (18.9%), dont la part est 

légèrement inférieure à celle de la CACP ; mais supérieure à la moyenne du 

département ;  

- les employés (31%), qui se situent dans des proportions similaires au Val d’Oise et à 

la CACP 

Ces 3 catégories regroupent plus de la moitié de la population active. Les ouvriers (15,7%) 

sont moins bien représentés qu’aux échelles de comparaison.  

Entre 2007 et 2012, la baisse du nombre d’actifs a concerné les employés (-13.6%), les 

ouvriers (-10.2%) et les professions intermédiaires (-7.15%). A l’inverse, la part des  

artisants-commercants, ainsi que celles des cadres ont augmenté (cette dernière gagne 

quasiment deux points entre 2007 et 2012).   

 

Population active de 15 à 64 ans selon la catégorie socioprofessionnelle à Jouy-
le-Moutier 

CACP  

  2007 2012 2012 

  
Nombre % Nombre % % 

Ensemble 9 426 100% 8 663 100% 100% 

Agriculteurs 
exploitants 

6 0,06 8 0,09 0.07 

Artisans, 
commerçants, 
chefs entreprise 

266 2,82 253 2,92 30.02 

Cadres et 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

1 595 16,92 1 634 18,86 19.56 

Professions 
intermédiaires 

2 809 29,80 2 608 30,11 28.43 

Employés 3 147 33,39 2 718 31,37 30.59 

Ouvriers 1 514 16,06 1 359 15,69 16.97 

Source : Insee RP2007/2012 
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On notera les tendances enclenchées à partir de 2007: la progression des cadres, des 

professions intermédiaires et des artisans-commerçants bien que la somme de celles-ci 

reste inférieure au poids de ces catégories réunies sur l’agglomération en 2012. Ces 

tendances reflètent en partie l’évolution de la typologie des emplois avec une diminution 

importante des ouvriers, comme à l’échelle nationale mais aussi des employés. 

 

 

Si les cadres sont en augmentation dans la population, le nombre de ménages dont la 

personne de référence est « cadre et professions intellectuelles supérieures » est en baisse, 

contrairement à la Communauté d’Agglomération.  
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b. Une augmentation de la part des retraités 

La catégorie des ménages dont la personne de référence est « retraité » est en très forte 

augmentation, avec 5 points de plus, passant de moins de 15% en 2007 à près de 20% en 

2012 (contre un poids de seulement 15,1% de la population au sein de l’agglomération en 

2014). Les autres catégories reculent en proportion. 

L’augmentation importante du nombre et de la part de retraités modifie la structure 

socio démographique de la commune. 

En effet, entre 2007 et 2012, les retraités passent de 9 % à 14.2 % de la population de plus 

de 15 ans. 

Par comparaison, la part des retraités dans la population (des plus de 15 ans) en Ile-de-

France passe de  18.8% à 19.5% entre 2007 et 2012. Jouy-le-Moutier connait donc en 2012 

un phénomène de rattrapage par rapport à la situation francilienne de laquelle elle différait 5 

ans avant, étant une commune dont la structure, issue de la construction de la ville-nouvelle 

est restée longtemps très jeune. 
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3.2. Taux d’activité et de chômage : une bonne résistance à 
la crise de 2008 

a. Des taux d’activité et d’emploi plus favorables que l’agglomération 

En 2012, on constate un  taux d’activité mais surtout un taux d’emploi sur Jouy-le-

Moutier supérieurs à ceux de la C.A.C.P. (Le taux d’emploi étant d’1,7 point supérieur). 

Par ailleurs, il est noté, l’important taux d’activité des 15-24 ans. Ceci démontre la présence 

d’une population plus jeune et plus active à Jouy-le-Moutier. Au contraire, les 55-64 ans sont 

moins actifs que la moyenne de l’agglomération. 

Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par âge en 2012 de Jouy-le-Moutier comparée 

avec la C.A.C.P., le département et l’Ile-de-France. 

  JOUY-LE-MOUTIER CACP CD95 IDF 

  
Populat

ion 
Actifs 

Taux 
d'activité 

en % 

Taux 
d'emploi 

en % 

Taux 
d'activité 

en % 

Taux 
d'emploi 

en % 

Taux 
d'activité 

en % 

Taux 
d'emploi 

en % 

Taux 
d'activité 

en % 

Taux 
d'emploi 

en % 

Ensembl
e 

11 542 8 659 74.7 64.7 76.1 66.5 75 65 76 67 

15 à 24 
ans 

2 278 978 41.6 29.9 39.5 29.3 43 31 41 31 

25 à 54 
ans 

6 958 6 422 90.1 79.6 91 80.7 91 81 81 81 

55 à 64 
ans 

2 306 1 259 57.5 51.3 61.4 55.1 54 48 52 52 

 

Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par âge en 2014 de Jouy-le-Moutier comparée 

avec la C.A.C.P., le département et l’Ile-de- France. 

  
JOUY-LE-MOUTIER CACP 

CD95 IDF 

  
Popula

tion 
Actifs 

Taux 
d'activité 

en % 

Taux 
d'emploi 

en % 

Taux 
d'activité 

en % 

Taux 
d'emploi 

en % 

Taux 
d'activité 

en % 

Taux 
d'emploi 

en % 

Taux 
d'activité 

en % 

Taux 
d'emploi 

en % 

Ensemble 11 234 8 336 74,2 65,8 73.6 64 74.7 64.7 76.1 66.5 

15 à 24 
ans 

2 
210 

859 38.9 27.7 39.8 28.9 
41.6 29.9 39.5 29.3 

25 à 54 
ans 

6 
776 

6 227 91.9 83.1 89.6 79.4 
90.1 79.6 91 80.7 

55 à 64 
ans 

2248 1250 55.6 51.2 57.9 51.9 57.5 51.3 61.4 55.1 

 

b. Evolution positive du ratio emploi/actif  

Entre 1999 et 2011, le ratio emplois-actifs de Jouy-le-Moutier a progressé pour s’établir 

à 0,37 en 2014 (0.32 en 2012 soit 32 emplois pour 100 actifs), contre 0.23 en 1999. Il reste 

toutefois très inférieur au taux régional ou à celui de Cergy-Pontoise, ce qui démontre une 

fonction essentiellement résidentielle de la commune au sein du bassin d’emploi que 

représente l’agglomération.  
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Cette évolution positive traduit la baisse du nombre d’actifs sur la commune concomitante 

à la diminution de la population (-998 entre 2007 et 2012), mais aussi la hausse des 

emplois (+305 entre 2007 et 2012).  

 

c. Un taux de chômage en légère baisse 

Le taux de chômage est presque inchangé entre 2007 et 2012, baissant légèrement de 11.2 

à 11.1 % (INSEE 2012). 

Les nouveaux emplois ont certainement contribué à limiter la hausse du chômage 

enclenchée par la crise de 2008. Si la ville de Jouy-le-Moutier a d’abord connu une hausse 

parallèle à celle, en moyenne, de l’agglomération, l’écart s’est creusé à partir de 2010. De 

sorte que, entre 2010 et 2015, le chômage a progressé deux fois moins vite à Jouy-le-

Moutier que dans le reste de la CACP (+15% contre +31%).  

Le chômage dans la ville de Jouy-le-Moutier touche particulièrement les hommes jeunes 

(près d’un jocassien sur 3), et les 15-24 ans en général (plus de 51% des chômeurs de la 

commune en 2012). 
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Les tranches d’âge affectées par le chômage sont sensiblement les mêmes à Jouy-le-

Moutier et en moyenne dans la CACP, avec toutefois une très légère sur-représentation des 

séniors en comparaison avec la CACP.  

Demandeurs d’emplois en fin de mois (CAT. A, B, C) par âge 

 

Source : Pôle emploi, 2015 

 

d. Un niveau de formation en hausse 

Entre 2007 et 2012, le niveau général du diplôme le plus élevé s’est sensiblement élevé 

à Jouy-le-Moutier, comme au niveau national. Plus d’un jocassien non scolarisé sur deux 

est aujourd’hui titulaire au moins d’un baccalauréat ou brevet professionnel, et la part des 

diplômés du supérieur dépasse les 30%. 

Corolaire, la part des non diplômés et des titulaires de diplômés de ante-Bac sont en baisse 

sur la dernière période intercensitaire.  

 

En 2011, la part des étudiants est similaire à Jouy-le-Moutier (10.6%) et dans le département 

(11%), mais plus faible que dans l’agglomération (12.4 %) dont le taux résulte notamment de 

l’importance du pôle universitaire de la commune de Cergy. 
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La part des jocassiens non-diplômés (26%) est inférieure à la moyenne 

communautaire (28.7%).  

La part des diplômés entre BEP/ CAP et BaC+2 (ouvriers, techniciens) est supérieure à 

Jouy-le-Moutier par rapport à l’agglomération ou la région. 
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Les diplômés de l’enseignement supérieur long sont moins nombreux à Jouy-le 

Moutier (14.10%) que dans la communauté d’agglomération (16.90%). Ce sont les diplômés 

des CAP/BEP et du Baccalauréat qui caractérisent le plus les habitants de la commune de 

Jouy-le-Moutier avec 44.3% contre 39.2% dans la communauté d’agglomération ou 33.5% 

pour la Région. 

On notera enfin que les étudiants domiciliés à Jouy-le-Moutier fréquentent pour moitié 

seulement des établissements situés au sein de l’agglomération et qu’un tiers d’entre 

eux déclarent étudier dans un établissement situé sur le secteur de Paris–La Défense, alors 

que, en moyenne, ce sont 64% des étudiants cergypontains qui étudient dans 

l’agglomération, et 33 % à La Défense.  

 

 

3.3. Le lieu de travail 

La majorité des actifs travaillent hors de la commune.  

En 2012, seulement 1 142 actifs travaillent dans leur commune de résidence, soit 14.8% des 

actifs ayant un emploi.  

Entrées / sorties sur le territoire générées par l’emploi 

 
Source : VERDI d’après INSEE 2012 
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Cette proportion est inférieure à celui de la communauté d’agglomération de Cergy Pontoise 

(20.2%) et proche de celui du département du Val d’Oise (17,5%), ce qui s’explique par les 

pôles d’emplois plutôt situés à Cergy et à l’est de l’agglomération de Cergy-Pontoise.  

85,2 % des actifs ayant un emploi et habitant la commune travaillent à l’extérieur du 

territoire communal, représentant un flux journalier quittant la ville d’environ 6 400 

personnes, en priorité vers le département du Val d’Oise (26.5%). Ce chiffre est supérieur à 

celui de l’agglomération (79,8%), et aussi de celui du département (82,5%).  

49.2% des actifs travaillent dans un autre département en raison notamment de la 

proximité du département des Yvelines (Conflans-Sainte-Honorine avec  190 actifs), et  142 

actifs travaillent à Paris ; La Défense constitue un pôle générateur de flux pendulaires 

important à Jouy-le Moutier dans le département des Hauts-de-Seine. 

Notons qu’entre 2007 et 2012, la proportion d’actifs travaillant dans la commune de 

résidence est en augmentation de 2%. 

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone de 
la ville de Jouy-le-Moutier  

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales 

 
2012% 2007% 

Ensemble 100 100 

Travaillent : 
  

dans la commune de résidence 14,8 12,8 

dans une commune autre que la commune de résidence 85,2 87,2 

située dans le département de résidence 35,1 38,9 

située dans un autre département de la région de résidence 49,2 47,1 

située dans une autre région en France métropolitaine 0,8 1 

située dans une autre région hors de France métropolitaine (Dom, Com, 
étranger) 

0,1 0,2 

 

 
Flux de mobilité déplacements domicile travail (seuil : Flux > 100)  

Résidence lieu de travail  nombre 

Jouy-le-Moutier Paris 242 
Jouy-le-Moutier Yvelines 466 
Jouy-le-Moutier Hauts-de-Seine 582 
Jouy-le-Moutier Val d'Oise 1743 

Total 
 

3032 

Sources : Insee, RP2012 exploitations principales 

 

Pour ce qui concerne les flux entrant à Jouy-le-Moutier pour travailler, ils sont issus des 

communes de Vauréal et de Cergy. Ils représentent près du quart des actifs employés à 

Jouy-le-Moutier et la grande majorité résident au sein de l’agglomération. .  
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Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par lieu de travail comparée avec la 
communauté et le département, en 2012 

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales. 

 Jouy-le-
Moutier 

% 

CACP 
% 

Val d'Oise 
% 

Ensemble 100 100 100 

Travaillent : 
   

dans la commune de résidence 14,8 20,2 17,5 

dans une commune autre que la commune de résidence 85,2 79,8 82,5 

située dans le département de résidence 35,1 34,9 31,2 

située dans un autre département de la région de résidence 49,2 43,7 49,5 

située dans une autre région en France métropolitaine 0,8 1,2 1,7 

située dans une autre région hors de France métropolitaine 
(Dom, Com, étranger) 

0,1 0,1 0,1 

 

Migrations alternantes 

Moins bien reliée aux transports en commun (notamment ferrés) que d’autres communes 

voisines, le mode de déplacement pour se rendre au travail est majoritairement 

l’automobile (57,7 % utilisent voiture, camion, fourgonnette), même si près d’un Jocassien 

sur 3 utilise les transports en commun.  

En 2012 le mode de transport dominant pour se rendre au lieu de travail est la voiture, 

avec 58% contre 52,3 % dans la CACP, 54% dans le Val d’Oise et 41,3% en Ile-de-France. 

A l’inverse, les transports en commun sont moins utilisés représentant 33% des 

déplacements pendulaires (contre 37.6% pour la CACP, 34,6% dans le 95 et 43% en Ile-de-

France).  

L’utilisation d’un mode de transport individuel apparait plus important à Jouy-le-Moutier qu’à 

toutes les échelles de comparaison exceptée la France.Cela s’explique par le nombre 

d’actifs qui travaillent dans un autre département de la région de résidence (49.2%) et dans 

une commune autre que Jouy le Moutier (85.2%), mais aussi par l’absence de transport 

lourd au sein de la commune (gare), et par le taux de motorisation  important des ménages 

du territoire.  

Résidence  Lieu de travail  Nombre 

Vauréal Jouy-le-Moutier 159 

Cergy Jouy-le-Moutier 238 

Total 
 

397 
Sources : Insee, RP2012 exploitations principales 
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Avec une offre de stationnement élevée et la nécessité de se rendre dans les communes 

voisines y compris pour un report modal, pour lequel l’utilisation du vélo reste marginale et 

peu aisée du fait des dénivellations, l’équipement automobile est important : 90.6 % des 

ménages Jocassiens possèdent au moins une voiture (80% à l’échelle de 

l’agglomération). 

Equipement automobile des Ménages  

source : INSEE 2012 

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 

 

En regard de l’agglomération, le taux de double motorisation des ménages est comparable 

aux commune voisines, y compris celles bénéficiant d’une gare RER.  
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Source : PLD  
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4. Les activités économiques 

4.1. L’emploi sur la commune 

En 2012, la commune de Jouy-le-Moutier comptait 2 938 emplois sur son territoire, soit 

305 d’emplois de plus qu’en 2007, le nombre d’emplois dans la zone a significativement 

augmenté. La population active ayant un emploi  (7 717) est plus de 2.6 fois le nombre 

d’emplois à Jouy-le-Moutier (2 938), le taux d’emploi est de 0,38% en 2012, un peu 

supérieur à celui de 2007 (0.31%). Le chiffre est néanmoins est très inférieur par rapport à 

celui de l’agglomération (0,87%) et à celui du Val d’Oise (1,34%) ce qui renforce le caractère 

« résidentiel » de la commune. 

  2012 2007 

Nombre d'emplois dans la zone 2 938 2 633 

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 7 717 8 374 

Indicateur de concentration d'emploi 38,1 31,4 

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en % 69,2 72 

Sources : Insee, RP2012 exploitations principales 

 

 

  

Agriculteurs 
exploitants; 0,2 

Artisans, 
commerçants, chefs 

entreprise; 6,2 

Cadres et professions 
intellectuelles 

supérieures; 15,4 

Professions 
intermédiaires; 29 

Employés; 29,8 

Ouvriers; 19,4 

Emplois par catégorie socioprofessionnelle en 2012 en % 

Sources : Insee, RP2012 exploitations principales. 
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Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle en 2012 
Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations complémentaires 

  JLM 
2012 

JLM 
2012% 

JLM 
2009 % 

Evolution 
2009-
2012 

 CACP 
2012 

% 

IDF 2012 
% 

Ensemble 12 531 100,0 100,0  100,0 100,0 

Agriculteurs exploitants 8 0,1 0,0 +0,1 0,1 0,1 

Artisans, commerçants, 
chefs entreprise 

256 2,0 2,2 -0.2 2,1 3,0 

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 

1 639 13,1 12,2 +0,9 13,1 17,3 

Professions intermédiaires 2 618 20,9 22,0 -1,1 19,0 16,5 

Employés 2 724 21,7 23,2 -1,5 20,5 17,2 

Ouvriers 1 359 10,8 11,3 -0,5 11,3 9,2 

Retraités 1 774 14,2 10,9 +3,3 14,8 19,5 

Autres personnes sans 
activité professionnelle 

2 154 17,2 18,1 -0,9 19,2 17,3 

 

La répartition des emplois par catégories socio-professionnelles est bien équilibrée. 

En 2012, 29.8% par des employés, 29% par des professions intermédiaires et 19.4% par 

des ouvriers, 15.4% des emplois de la commune sont occupés par des cadres et professions 

intellectuelles supérieures. 

Ces proportions ne correspondent pas aux catégories socioprofessionnelles de la population 

de Jouy-le-Moutier : les emplois d’artisans / commerçants sont sur représentés en regard de 

la population, tandis que l’offre d’emplois de cadres, de professions intermédiaires ou 

d’employés sont plus faibles que dans la population. 

85.2% des actifs ne travaillent pas sur leur lieu de résidence. 

 

En conclusion, Jouy-le-Moutier propose des emplois qui ne correspondent pas au profil 

socioprofessionnel de la population active présente sur le territoire. La part des habitants 

travaillant sur la commune est peu élevée. L’indicateur de concentration d’emplois3, bien 

qu’en progression, reste faible. 

 

Le secteur tertiaire en 2012 domine nettement l’emploi local. Avec 2 508 emplois, il 

représente 81.7% des emplois implantés à Jouy le Moutier. Ce secteur a augmenté depuis  

2007 de 199 emplois. 

L’administration publique (enseignement, santé, action sociale, …) est le premier 

pourvoyeur d’emplois devant le secteur industriel. Il représentait 1 459 emplois en 2012, 

tandis que l’on comptait 301 emplois liés aux emplois industriels. De plus, la part des 

                                                           
3
 Selon l’Insee, l’indicateur de concentration de l’emploi est le nombre d’emplois disponible pour 100 actifs occupés sur la 

commune étudiée. Un indicateur supérieur à 100 indique un « surplus » d’emploi par rapport au nombre d’actifs.  
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emplois liés à l’industrie a augmenté de 66 emplois entre 2007 et passant respectivement de 

8.5% à 9.8%. 

Enfin, le secteur de l’industrie de Jouy-le-Moutier était supérieur à celui du Val d’Oise (9,3%) 

et de l’Ile-de-France (8,2%).  

Le secteur tertiaire est représenté  par deux grands sous-secteurs :  

L’administration publique, enseignement, santé, action sociale qui représente 47.5% des 

emplois dont 69.3% de femmes et 96.4 de salariés   

Les commerces, transports, services aux entreprises qui représentent 34.2% des emplois 

dont 46.4% de femmes et 85.8% de salariés. 

Le secteur de la construction observe une augmentation  du nombre d’emploi et passe 

de 7.8% des emplois communaux à 8.3%. Avec 9  emplois, l’agriculture ne représente pas 

une activité importante dans la structure de l’emploi de Jouy-le-Moutier, mais c’est une 

activité qui persiste. Ces chiffres sont toutefois à prendre avec précaution car les effectifs 

très faibles ne sont pas toujours significatifs. 

 

  2012 2007 

  Nombre % dont 
femmes 

en % 

dont 
salariés 

en % 

Nombre % 

Ensemble 
3 072 100 52,6 89,9 2 770 100 

Agriculture 
9 0,3 0 71,9 10 0,3 

Industrie 
301 9,8 32,2 88,6 235 8,5 

Construction 
254 8,3 8,7 72,6 217 7,8 

Commerce, 
transports, services 
divers 

1 049 34,2 46,4 85,8 1 022 36,9 

Administration 
publique, 
enseignement, 
santé, action 
sociale 

1 459 47,5 69,3 96,4 1 287 46,5 

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales 
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4.2. Une certaine homogénéité des revenus  

Jouy-le-Moutier est une commune plutôt populaire, avec des revenus modestes, et 

connaissant des écarts modérés.  

  2012 

Nombre de ménages fiscaux 5 476 

Nombre de personnes dans les ménages fiscaux 16 549,50 

Médiane du revenu disponible par unité de consommation (en euros) 
22 056 

Part des ménages fiscaux imposés en % (1) 75,6 

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal 

 

Distribution des revenus disponibles de l'année 2012 

(SOURCE : INSEE-DGFIP-CNAF-CNAV-CCMSA, FICHIER LOCALISE SOCIAL 

ET FISCAL)  

2012 

Médiane du revenu disponible par unité de consommation 
(en euros) 

22 056 

Rapport interdécile (sans unité) 3 

1er décile (en euros) 11 851,50 

9e décile (en euros) 36 022,90 

 

Des ménages aux revenus plus élevés que les territoires des références. 
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Les revenus sont relativement plus élevés que la moyenne de la CACP ou du 

département.  

Le revenu médian par unité de consommation comparé avec la communauté 

d’agglomération et le département est sensiblement en faveur des jocassiens: il est de 22 

056 euros pour Jouy-le-Moutier, contre 20 472 euros pour la communauté d’agglomération 

et 20 548 pour le département du Val d’Oise. 

 

Le rapport inter-décile qui mesure les écarts de richesse au sein de la commune entre les 

ménages les moins aisés (1er décile) et les ménages plus riches (9ème décile), s’élève à 3 

sur Jouy-le-Moutier ce qui traduit un territoire relativement homogène dont les disparités de 

revenus semblent plus équilibrées qu’à l’échelle de l’agglomération, où ce rapport est de 3,6.  
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Des écarts de revenus conséquents à l’échelle des quartiers de certaines communes 

dans la CACP  

Revenus médians par UC des ménages en 2011 à l’échelle des IRIS Source : Programme local 

de l’Habitat Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise - GTC –2015 

 

 

L’analyse des revenus 2011 par unité de consommation (diagnostic du PLH, 2015) confirme 

que les situations de précarité sont moins marquées sur Jouy-le-Moutier que sur 

l’ensemble de l’agglomération. 
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Catégories socioprofessionnelles, emplois, revenus 

Synthèse 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Niveau de diplômes 

en augmentation 

Bonne résistance au 

chômage 

Peu d’emplois au 

sein de la 

commune : ratio 

emplois / actifs faible 

Un taux d’utilisation 

de l’automobile élevé 

 

Un bassin d’emplois 

dynamique au sein 

de l’agglomération 

Part des inactifs 

retraités qui modifie 

la structure 

communale 

 

Enjeux 

Maintenir une offre d'emploi (en augmentation) 

Maintenir un bon niveau de formation et de diplômes 

Réduire la dépendance à l’automobile et aux transports carbonés 
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5. Le parc immobilier et son évolution 

5.1. La composition et l’évolution du parc  

En 2012 selon l’INSEE, le parc immobilier de Jouy-le-Moutier était composé de 5 703 

logements, et représentait 7,6% du parc de l’agglomération (74 698 logements). 

En 2012, on  y recense une forte majorité de résidences principales (5 493 logements en 

2012 soit 96%) pour seulement  53 résidences secondaires (1% du parc). 

Evolution de la composition du parc depuis 1968 

  1968 1975 1982 

Ensemble 439 100% 520 100% 2 400 100% 
Résidences 

principales 
337 77 383 74 1 859 77 

Résidences 
secondaires et 
logements 
occasionnels 87 20 83 16 39 2 

Logements 
vacants 

15 3 54 10 502 21 

 
  1990 1999 2007 2012 

Ensemble 4 508 100% 5 434 100% 5 672 100% 5 703 100% 
Résidences 

principales 
4 327 96 5 208 96 5 508 97 5 493 96 

Résidences 
secondaires et 
logements 
occasionnels 46 1 49 1 33 1 53 1 

Logements 
vacants 

135 3 177 3 131 2 158 3 

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2007 et RP2012 exploitations principales, commune de 

Jouy-le-Moutier. 

 

La majeure partie de la commune est occupée par l’habitat individuel.  

90 % de la superficie d’occupation des espaces d’habitat est constitué par l’habitat individuel 

(correspondant à 76.9 % des logements), soit une densité moyenne des espaces d’habitat 

individuel de 22.5 logements à l’hectare. 

  



54 
Jouy-le-Moutier - -Plan local d’urbanisme – Rapport de présentation 

Répartition des logements individuels et collectifs sur le territoire jocassien 

 
Source : M.O.S. CACP  
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5.2. Rythme de construction   

A partir du milieu des années 1970, avec la création de la ville nouvelle, la commune a 

connu une phase importante de développement de son parc immobilier. Ainsi, de 1978 à 

1990, Jouy-le-Moutier a produit 3 988 logements au total, soit une moyenne de 332 

logements par an.  

Sur la période 1982-1990, le rythme de construction atteint 268 logements par an, contre 

1900 sur l’ensemble de la ville nouvelle : la commune absorbe donc durant cette période 14 

% de la croissance du parc immobilier cergypontain.   

Ce rythme soutenu de construction illustre avec force le rôle de toute première importance 

joué par les villes nouvelles, depuis une trentaine d’années, dans l’accueil des nouveaux 

habitants et l’absorption de la croissance démographique francilienne.  Cette importante 

production a globalement été réalisée dans un souci de mixité de l’habitat et de respect 

des équilibres sociaux.  

De 1982 à 1990, la construction neuve a porté davantage sur l’habitat individuel, puis dès 

1990, la construction neuve a privilégié l’habitat collectif. La première moitié des années 90 a 

correspondu à une production mixte (logements individuels et collectifs). 

Depuis la fin des années 90, et surtout depuis 2007, le rythme de construction est 

particulièrement faible et correspond à une production individuelle spontanée dans le 

diffus. 

Permis de construire accordés pour de la construction neuve depuis 1990 à Jouy-le-Moutier 

Source : SITADEL, 2014 

Année Indiv. pur Indiv. groupé Coll. Total logements 

1990 11 14 0 25 

1991 17 14 0 31 

1992 12 38 0 50 

1993 21 8 187 216 

1994 18 8 114 140 

1995 7 2 63 72 

1996 4 29 4 37 

1997 4 47 56 107 

1998 8 2 156 166 

1999 10 0 42 52 

2000 13 0 0 13 

2001 11 0 0 11 

2002 30 0 2 32 

2003 11 0 0 11 

2004 15 0 6 21 

2005 12 0 0 12 

2006 9 0 3 12 

2007 4 0 28 32 

2008 3 0 0 3 

2009 3 0 0 3 

2010 5 0 0 5 

2011 4 0 0 4 

2012 3 0 0 3 

2013 5 0 0 5 

Total 90-2004 220 162 661 1063 
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5.3. Caractéristiques des logements 

a. Un parc récent 

Le parc immobilier de Jouy-le-Moutier est plus récent que celui de la ville nouvelle dans son 

ensemble : à Jouy, 92 % des logements ont été construits après 1976 contre 65 % 

en moyenne pour la ville nouvelle (37,4% pour le département). 

La commune de Jouy-le-Moutier (où l’on ne comptait que 439 logements en 1968) n’était en 

effet qu’un petit village avant la création de la ville nouvelle, contrairement aux villes de 

Pontoise ou St Ouen l’Aumône.  

b. Une majorité de propriétaires  

On comptait en 2012, 61.7%4 de propriétaires de résidences principales dans la commune, 

taux supérieur à celui de Cergy Pontoise dans son ensemble (50,7 % selon le recensement 

2012). 

Sur la période 1990-1999, on observe cependant une évolution favorable au statut de 

locataire. Entre 1990 et 2006, la part des résidences principales en location est passée de 

32,2 % à 37,5% (36,9 % en 1999)5. Entre 2007 et 2012 cependant la part des locataires a 

légèrement diminué, avec 36.1% en 2012 contre 37.4% en 2007. 

Cette évolution positive de la part des locataires peut être constatée également au sein de 

l’agglomération qui comportait en moyenne 46,4% de locataires en 1990 contre 48,4 % en 

1999 (progression de 2 points).   

Sur la période 1990-1997, les logements neufs construits sur Cergy-Pontoise comptent 61,2 

% de locations (source enquêtes ménages SGVN-EPA, SDVN). Cette augmentation est due 

à l’effet des lois de défiscalisation et destinés à la location.  

Le logement locatif, en favorisant la rotation des ménages, contribue fortement au 

renouvellement de la population et au maintien des équilibres démographiques. Maintenir 

une part importante de logements locatifs permet donc de limiter à la fois le vieillissement de 

la population et la diminution de la taille des ménages.   

                                                           
4 Source : RGP INSEE 2006 

5 Source : RGP INSEE 2006 
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c. Des résidences principales principalement composées de grands 

logements 

L'ensemble du parc de résidences principales se compose majoritairement de grands 

logements (76,6% des logements comportent au moins 4 pièces en 2012, contre 54.9 % 

pour l’agglomération et 57% pour le département), au détriment des petits logements, moins 

bien représentés (8.6 % de T1 et T2, contre 22.3 % sur l’agglomération et 18% dans le 

département).  
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  Jouy-le-Moutier CACP Val d'Oise 

2007 2012 2012 2012 

Nombre % Nombr
e 

% Nombre % Nombre % 

Ensemble 
5 493 100 5 508 100 74 698 100 445 487 100 

1 pièce 
78 1,40% 70 1,3 6 431 8,6 25 427 5,7 

2 pièces 
397 7,20% 439 8 10 236 13,7 55 374 12,4 

3 pièces 
808 

14,70
% 

770 14 17 019 22,8 109 946 24,7 

4 pièces 
1 636 

29,80
% 

1 740 31,6 18 633 24,9 118 652 26,6 

5 pièces 
ou plus 2 573 

46,80
% 

2 490 45,2 22 379 30 136 090 30,5 

Source : Insee, RP2007 et RP2012 

 

 

d. Un parc de logements locatifs sociaux abondant  

La diversité assez importante de la répartition des logements est due à la fois à la 

configuration des communes et aux différentes phases de peuplement de l’agglomération. 

Ainsi, certaines communes ont conservé leur caractère de villageois (Boisemont, Neuville-

sur-Oise, Puiseux-Pontoise), participant peu au rôle d’accueil. Les communes d’Osny, 

Pontoise et Saint-Ouen-l’Aumône ont reçu les logements sociaux datant d’avant la ville 

nouvelle, et ont donc un parc relativement ancien. Les communes de Cergy, Eragny-sur-

Oise, Jouy-le-Moutier et Vauréal ont reçu les logements sociaux au fur et à mesure des 

grandes périodes d’urbanisation de la ville nouvelle; 

Enfin, Courdimanche et Menucourt ont accueilli une part non négligeable de logements 

sociaux réalisés après 1989. 

La ville de Jouy-le-Moutier compte 1 901 logements sociaux au 1er janvier 2012, soit 

34,16% des résidences principales, taux équivalent à celui de l’agglomération.  Et en 

2014 la ville compte 34.4 % de logements sociaux selon le RPLS (répertoire du Parc Locatif 

Social). La commune satisfait donc les exigences de l’article 55 de la loi SRU 

renforcées par la loi Duflot en 2013 (25% de logements locatifs sociaux à l’horizon 

2025). 

En termes d’évolution à l’échelle de la CACP (hors Maurecourt), le parc de logements 

sociaux a progressé de 2 % par an entre 2005 et 2014 soit plus de 4 000 logements sociaux 

supplémentaires sur la période. Cette évolution a été plus faible (inférieure à 1% par an) 

à Jouy-le-Moutier. 
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Logements sociaux à Jouy-le-Moutier en 2013  

Commune 
Nombre de 
résidences 
principales 

Nombre de 
logements sociaux 

% de logts 
sociaux 

Nombre de 
logements 

sociaux 
manquants 

Jouy-le-Moutier 5 564 1 901 34,17% 0 

Source : DDT95, décompte SRU au 1
er

 janvier 2013 

Les logements sociaux se localisent principalement dans les quartiers créés dans le cadre 

de la ville nouvelle. Implantés généralement de manières diffuses, on peut toutefois noter 

que les quartiers des Merisiers, des Jouannes, de la Côte-des-Carrières et des Bourseaux 

accueillent une proportion plus importante que les autres secteurs. Quelques logements 

sociaux ont été créés au sein du village ancien de Jouy-le-Moutier, dans une ancienne 

demeure bourgeoise située au bord de l’Oise acquise par la municipalité. 

Le parc locatif social de la ville de Jouy-le-Moutier est très orienté vers des grands 

logements, les T4 et plus y représentent près de 50% de l’offre. De ce fait, la structure du 

parc diffère sensiblement de celle de l’agglomération : on y retrouve peu de studios, et une 

large surreprésentation de grands logements de 5 pièces et plus. 
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5.4. Les mécanismes de consommation des logements à  
Jouy-Le-Moutier 

 

a. Consommation de logements 2007-2012 

Quels sont les besoins en logements à l’horizon 2030 ? Le point-d’équilibre calculé ci-après 

évalue le nombre de logements qu’il est nécessaire de produire pour que l’effectif de 

population recensé en 2012  puisse être maintenu jusqu’en 2030.  

 

Quatre phénomènes à prendre en compte  

L’augmentation du besoin en logements n’est pas uniquement induite par une augmentation 

de la population. Quatre phénomènes sont à prendre en compte pour établir un niveau future 

de popumation :  

- le desserrement des ménages, 

- le renouvellement, 

- la variation du parc de logements vacants, 

- la variation du parc de résidences secondaires. 

 

Une estimation de cette consommation de logements est faite pour la période intercensitaire 

2007-2012. 

 

Le phénomène de desserrement  

Sur la longue période 

Le parc de logements se doit d'être suffisant pour répondre aux besoins issus des nouveaux 

comportements sociaux. De manière générale, l'augmentation du nombre de ménages de 

taille réduite entraîne notamment des besoins plus importants en matière de logements. 

L’évolution du nombre de personnes par ménage résulte : 

- de la progression des divorces, des séparations, de l’augmentation du nombre de 

personnes célibataires,  

- de l’allongement de la durée des études retardant l’installation des jeunes ménages, 

- de l’allongement de la durée de vie moyenne, allongeant la durée pendant laquelle 

les parents vivent une fois les enfants partis. 

Il en résulte donc : 

une diminution du nombre de personnes par ménage (augmentation du nombre de ménage 

pour une même population) 

Ces phénomènes se traduisent principalement par une augmentation des familles 

monoparentales et  une diminution du nombre de personnes par ménage (augmentation du 
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nombre de ménage pour une même population) et, in fine  par une évolution du besoin en 

logements. 

Le nombre de personnes par résidence principale à Jouy-le-Moutier baisse légèrement entre 

1968 et 2012, avec 4 périodes :  

- une période de baisse lente entre 1968 et 1975,  

- une période d’augmentation importante entre 1975 et 1990 (essor de la Ville 

Nouvelle), 

- une nouvelle période de baisse plus accentuée de 1990 à 2007, 

- Un ralentissement du desserrement sur la dernière période intercensitaire 2007-

2012. 

La commune présente aujourd’hui une taille moyenne de ménage qui s’élève à 2,98 

personnes, ce qui est supérieure à la moyenne nationale s’élevant à environ 2,3 personnes 

par logement, mais également supérieur aux territoires de référence que sont la 

Communauté d’Agglomération, et les départements de Val d’Oise et des Yvelines. Ce chiffre 

est à mettre en lien avec les typologies de logements de la commune. 

 

Source : INSEE 

On note que depuis 1990, l’évolution du nombre de personnes par ménage suit les mêmes 

tendances à Jouy-le-Moutier que dans l’agglomération, mais avec un taux d’occupation qui 

est devenu supérieur depuis la période inter censitaire 1975 et 1982. Jouy-le-Moutier se 

distingue donc des territoires de référence par un nombre significativement plus élevé 

d’occupants par ménages, depuis près de 40 ans, malgré le phénomène de 

desserrement. 

L'évolution générale veut qu'un nombre plus important de résidences principales soit 

nécessaire pour faire face à l'augmentation du nombre de ménages et ce même si la 

population ne subit pas d'augmentation.  

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012

JOUY LE MOUTIER 3,23 3,09 3,48 3,83 3,42 3,07 2,98

CACP 3,43 3,27 3,11 3,18 2,95 2,72 2,67

Val d'Oise 3,34 3,15 2,97 2,93 2,80 2,69 2,66

Yvelines 3,35 3,15 2,95 2,85 2,69 2,58 2,53
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Le phénomène de desserrement sur la période intercensitaire 2007-2012 

A Jouy-le-Moutier, la situation sur les périodes 2007-2012 a été la suivante : 

Impact de l'évolution du nombre moyen d’occupants par résidence principale entre 2007 et 
2012 

Nombre moyen d’occupants par résidence principale en 2007 (A) 3.07 

Nombre moyen d’occupants par résidence principale en 2012 (B) 2.98 

Population des résidences principales en 2007 (C) 16 923 

Nombre de résidences principales nécessaires en 2012 pour loger 

une population dont l'effectif est égal à celui de 2007 (D=C/B) 
5678 

Nombre de résidences principales en 2007 (E) 5 508 

Impact en nombre de logements de l'évolution du nombre moyen 

d'occupants par résidence principale (D-E) 
170 

 

Entre 2006 et 2011, la diminution du nombre moyen d’occupants par résidence principale a 

nécessité 170 logements. 

 

Le phénomène de renouvellement 

Parallèlement à la construction de nouveaux logements, certains logements sont démolis, 

abandonnés ou affectés à un autre usage (commerces, bureaux…). Ceci correspond au 

phénomène de « renouvellement ». Parfois, à l’inverse, ce phénomène se produit dans le 

sens d’une nouvelle production de logements : des locaux d’activités sont au contraire 

transformés en logements, ou des logements divisés en plusieurs logements 

supplémentaires.  

Le renouvellement se calcule en comparant la variation du parc total de logements durant la 

même période et le nombre de logements construits durant une période intercensitaire. 

 

Phénomène de renouvellement entre 2007 et 2012 
(bilan des changements d’affectation)  

Evolution du nombre de logements (A) 32 

Nombre de logements achevés sur la période (B) 48 

Impact du phénomène de renouvellement en nombre de logements (C=B-A) 16 

Taux de renouvellement en % (C/nombre de logements en 2007/nombre d'années) -0.1% 

Source : INSEE, Sit@del  
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Logements commencés par type et par commune (2004-2013) - données arrêtées à fin 
septembre 2015  

Nombre de 
logements 
commencés 

2008 2009 2010 2011 2012 

Année 33 3 3 5 4 

TOTAL 
LOGEMENTS CREES  
2008-2012 inclus 

48 

Source : Sit@del/MEEDDM/CGDD/SOeS 

 

La variation des logements vacants  

L'existence d'un parc de logements vacants est indispensable pour assurer une fluidité 

du marché et permettre aux habitants d'une ville de changer d'habitation en fonction de 

leurs besoins (naissance ou départ des enfants…). Un taux équivalent à environ 6 % du 

parc de logements permet d'assurer une bonne mobilité de la population. L'insuffisance du 

parc de logements provoque de facto une réduction du nombre de logements vacants. 

Au contraire, une offre abondante, inadaptée ou un parc comportant de nombreux logements 

vétustes engendre une augmentation du nombre de logements vacants. 

Taux de logements vacants 

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 

3.4% 10.4% 20.9% 3.0% 3.3% 2.3% 2.8% 

 

Nombre de logements vacants en 2007 
131 

Nombre de logements vacants en 2012 
158 

Evolution du nombre de logements vacants entre 2007 et 2012 : 
27 

 
Le taux de logements vacants de Jouy-le-Moutier, très élevé jusqu’au début des années 

80, est faible depuis 1990, avec un pic bas en 2007 (2.3%) avec une augmentation sur la 

dernière période intercensitaire. En 2012, on compte 27 logements vacants de plus qu’en 

2007. 

Cela s’avère toutefois encore insuffisant pour permettre une bonne rotation des 

ménages au sein de la commune.  
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La variation des résidences secondaires 

Le taux de résidences secondaires et occasionnelles peut être très différent selon la situation 

géographique de la commune.  

Taux de résidences secondaires et logements occasionnels 

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 

19.8% 16.0% 1.6% 1.0% 0.9% 0.6% 0.9% 

 

 
Historiquement constituée de résidences secondaires avant la création de la Ville Nouvelle, 

Jouy-le-Moutier est devenue une commune très largement résidentielle. Toutefois, entre 

2007 et 2012, on compte 20 de résidences secondaires et logements occasionnels 

supplémentaires, ce qui implique, vu la faiblesse des constructions nouvelle, une 

réduction du nombre de résidences principales. 

 

Le récapitulatif de la période intercensitaire 

Récapitulatif pour la période inter-censitaire entre 2007 et 2012 

Phénomène de renouvellement : 16 
Nombre de logements achevés sur la période 
(B) : 

48 

Evolution du nb moyen d’occupants par 
RP : 

170 
Différence par rapport au point mort (C=B-A) 
: 

-185 

Variation des logements vacants : 27 
Nombre moyen d'occupants par RP en 2012 
(D) : 

2.98 

Variation des résidences secondaires : 20 
Impact en nombre d'habitants de l'excédent 
de logements créés (CxD) : 

-552 

TOTAL (A) 233 
Evolution du nombre d'habitants selon 
l'INSEE entre 2007 et 2001 : 

-552 

 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la construction de logements n’engendre pas 

forcement l’accroissement de l’effectif de population.  

Les besoins nécessaires au maintien de la population, à la rénovation et à la fluidité du parc 

peuvent impliquer une consommation de logements. Sur la dernière période intercensitaire, 

le nombre très limité de création de logement combiné aux phénomènes de desserrement, 

au très faible renouvellement, à la faible augmentation de la vacance et à l’augmentation des 

résidences secondaires ou occasionnelles n’a pas permis le maintien de la population. 

 La commune a perdu 552 habitants entre 2007 et 2012. 

Entre 2007 et 2012, l’évolution du contexte communal a rendu nécessaire une création de 233 
logements pour maintenir l’effectif de population initial, soit 39 logements /an environ. 

Nombre de résidences secondaires et logements occasionnels en 2007 33 

Nombre de résidences secondaires et logements occasionnels en 2012 53 

Evolution du nombre de résidences secondaires et logements occasionnels entre 2007 et 

2012: 20 
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Les perspectives d’évolution en 2030 

Les mécanismes de consommation de logements constatés au cours des périodes 

précédentes à Jouy-le-Moutier, ainsi que les mouvements enregistrés sur l'ensemble de la 

France, démontrent qu'il est nécessaire d'envisager la réalisation de nouveaux logements 

pour assurer ne serait-ce que le maintien de la population d'ici une quinzaine d’années, soit 

en 2030. 

Les données de références restent celles diffusées par l’INSEE à la suite des recensements 

de la population de 2007 et 2012. 

 

Actualisation du phénomène de desserrement entre 2012  et 2030 

Au niveau national, le taux d’occupation est de 2,3 en 2012. 

Au niveau départemental, le taux d'occupation atteint 2,98 en 2012, dans la CACP il est 

de 2,67. 

A jouy le Moutier, il est 3,07 en 2007 et de 2,98 en 2012 

 

Entre 2007 et 2012, le phénomène de desserrement (diminution du nombre d’habitants par 

logement) avait induit un besoin en logements de 170 unités. 

Le phénomène de desserrement est modéré à Jouy-le-Moutier ces dernières années, et la 

commune possède en 2012 un taux d’occupation plutôt élevé. Compte tenu de la tendance 

nationale, de la tendance communale depuis 1990 (baisse régulière, de 3,83 à 2,98) d’une 

part, et des projets de rééquilibrage de l’offre de logement liés aux projets de construction, 

en particulier dans la ZAC multi-sites, il est fort probable que ce phénomène de 

desserrement se manifeste de manière plus affirmée dans les 15 années à venir.  

Le taux d’occupation de la commune est en moyenne très supérieur à la France 

métropolitaine. Le processus de desserrement devrait se poursuivre sur la commune, du fait 

de la construction de plus petits logement d’ici à 2030. 

On émet l’hypothèse qu’il se maintienne cependant  en 2030 au-dessus du taux national de 

2011. 
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- Suivant une hypothèse 1 basse, le taux d’occupation diminue légèrement pour 

atteindre 2,7 habitants par logement en 2030. 

Besoin induit par l'évolution du nombre moyen d'occupants par résidence principale 

Population en 2012 (A) 16 371 

Nombre moyen d'occupants par résidence principale estimé en 2030 (B) 2.70 

Nombre de résidences principales nécessaires pour loger une population 

d'effectif égal à celui de 2012 (C=A/B) 6063 

Nombre de résidences principales en 2012 (D) 5 493 

Nombre de résidences principales supplémentaires nécessaire pour loger la 

population (C-D) 570 

 

570 résidences principales de 2012 à 2030 seront nécessaires pour répondre aux besoins 
issus du phénomène de desserrement et assurer le maintien de la population. 

En prenant une hypothèse 1 haute, le taux d’occupation diminue pour atteindre 2,6 habitants 
par logement en 2030. 

804 résidences principales seront donc nécessaires de 2012 à 2030 pour répondre aux 
besoins issus du phénomène de desserrement et assurer le maintien de la population. 

 

Poursuite du phénomène de renouvellement  entre 2012 et 2030 

Hypothèse 2 : un taux de renouvellement de 0.374 % par an = 

396 résidences principales seront nécessaires de 2012 à 2030 

 

Les chiffres de 2012 montrent que le renouvellement entre 1999 et 2012 est de 0.374 % par 

an. On peut considérer l’évolution de Jouy le Moutier en supposant que ce taux se 

maintiendra puisque déjà un grand nombre de constructions ont été renouvelées. 

5 704 (parc total de 2012) x 1,013 (intérêt composé6 de 0.374 sur 18 ans) = 6 100 

6 100 – 5 704 =  396 logements renouvelés (démolis, abandonnés, voués à un autre 

usage).  

 

  

                                                           
6
 Pour trouver le taux r auquel une population P1 a pris au bout de n années une valeur P,De la formule P2 = P1 × ( 

1+ r )
n
 

on tire ( 1 + r )
n
 = P2/P1 d' où r + 1 = (P2/P1)

1/n
, soit r = (P2 / P1)

1/n
 – 1 
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Maintien du nombre de résidences secondaires 

Hypothèse 3 : Maintien du nombre de résidences secondaires  

Aucun nouveau logement nécessaire de 2012 à  2030 

 
Le nombre de résidences secondaires est en hausse sur la commune depuis 2007, et 

redevient plus élevé qu’en 1982,  

 

  1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 

Résidences secondaires et 

logements occasionnels 
87 83 39 46 49 33 53 

 
Le taux augmente après avoir baissé régulièrement de 1968 à 2007. Il atteint 0,9%  en 2012. 

Aujourd’hui, on peut considérer que ce parc de 53 résidences secondaires (2012) ne 

constitue toutefois pas une réserve potentielle de résidences principales. 

Taux de résidences secondaires et logements occasionnels 

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 

19.8% 16.0% 1.6% 1.0% 0.9% 0.6% 0.9% 

 

Cette proportion de résidences secondaires pourrait se maintenir sur la commune dans les 

15 prochaines années. Ce maintien induit donc un nombre stable de résidences secondaires 

qui n’impacte pas les besoins en logements, et ne consomme pas davantage le parc de 

logements sur la commune. 

 

Logements vacants 

En 1999, le pourcentage de logements vacants est de 1 %. Ce taux est jugé très faible (entre 

5 et 6 % sont jugés satisfaisants) et ne permettait pas une bonne rotation des ménages dans 

les logements de la commune.  

En 2012, avec 2,8 %, ce taux reste insuffisant (158 logements).  

Dans l’hypothèse d’une hausse de la vacance à 6 % d’ici 2030, 2 hypothèses peuvent être 

formulées en fonction des taux de desserrement calculés précédemment : 

Hypothèse 4 basse :   un taux de vacance de 6 % pour 2,7 occupants par résidence 

principale  

249 logements nécessaires entre 2012 et 2030. 

 
5 493 (résidences principales en 2012) + 570 (desserrement) + 158 (résidences secondaires 

en 2012) = 6 221. 

Ces  6 221 logements représentent 109 % du parc total de 2012 d’où : 

6221 / 1,09 = 6 781 logements (arrondi)  
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6 781 x 0,06= 407 (arrondi) pour un taux théorique de 6 % 

407 - 158 (logements vacants en 2012) = 249 logements vacants nécessaires. 

 

Hypothèse 4 haute : un taux de vacance de 6 % pour 2,5 occupants par résidence principale  

280 logements nécessaires entre 2012 et 2030. 

 

5 493 (résidences principales en 2012) + 804 (desserrement) + 158  (résidences 

secondaires en 2012) = 6 455 

Ces 6 455 logements représentent 113 % du parc total de 2012, d’où : 

6 455 / 1,13  = 7294 logements (arrondi) 

7294 x 0,06 = 438 (arrondi) pour un taux théorique de 6 % 

438 – 158  (logements vacants en 2012) = 280 logements vacants nécessaires 

 

Récapitulatif 

RECAPITULATIF 

HYPOTHESES 

« basse » 
2.7 

« haute » 
2.5 

Moyenne 

 
Desserrement (taux d’occupation de 2,7 ou de 2,5) 
 
Renouvellement (un taux de renouvellement de 0.374 % % par an) 
 
Logements vacants – rotation au sein du parc (taux de vacance de 6%) 
 
Résidences secondaires (maintien du nombre actuel) 
 

 
570 

 
396 

 
+249 

 
0 
 

 
804 

 
396 

 
+280 

 
0 
 

 
687 

 
396 

 
+264 

 
0 
 

SOUS-TOTAL 
(Nombre de logements nécessaires au maintien de la population) 

1 215 1 480 1 347 

 

Pour maintenir la population autour du seuil de  16 371 habitants (population de 2012), il est 

nécessaire de construire 1 215 logements entre 2015 et 2030 selon l’hypothèse basse.  

Selon l’hypothèse haute 1 480 logements sont nécessaires. 

La moyenne de ces deux hypothèses implique la création de 1 347 logements pour 

maintenir la population à son niveau actuel.  

 

Récapitulatif du point mort selon les hypothèses : 

Hypothèse haute 

1480  logements nécessaires au maintien de 
la population 

Hypothèse basse 

1215  logements sont nécessaires au 
maintien de la population 
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5.5. Traduction de l’objectif de densification des espaces 
d’habitat du SDRIF 

L’objectif 2030 fixé par le SDRIF approuvé en 2013 vie à une densification de 10 % des 

espaces d’habitat (nombre de logements année de référence / espace d’habitat année de 

référence7), soit une densité de 26 logements à l’hectare en 2030 (24 +10%). 

 

Calcul de l'augmentation de la densité des espaces d'habitat 

Nombre de logements en 2012 5 704 

(hypothèse retenue : INSEE 2012)   

Superficie de l'espace d'habitat en 2012 238 

(hypothèse retenue : référentiel territorial superficie 
de l'espace d'habitat en 2012) 

  

Densité d'habitat de référence en 2012 24 

(=nombre de logements / hectare de l'espace 
d'habitat) 

  

Densité de l'espace d'habitat augmentée de 10 % 26 

(=nombre de logements / hectare de l'espace 
d'habitat) 

  

HYPOTHESE : PAS D'EXTENSION   

Nombre de logements en 2030 avec densité 
attendue (SDRIF) et espace d'habitat inchangé 

6 274 

Nombre total de logements à créer pour 
l'augmentation de la densité d'habitat  

570 

Nombre de logements à créer par an 32 

 

La commune se doit, pour être compatible au SDRIF, de créer 570 logements dans les 

tissus constitués, ce qui représente 1 482 à 1 539 habitants suivant l’hypothèse de 

desserrement. 

Si la commune réalisait simplement l’objectif du SDRIF, cela ne représenterait même pas la 

moitié des logements nécessaires pour maintenir la population.  

 

  

                                                           
7
 Le REFTER (référentiel territorial) de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la région Ile de France fournit 

le chiffre de référence de l’espace urbanisé en 2012, l’INSEE fournit la population et le nombre de logements de 

la même année. 
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Logement et habitat 

Synthèse  

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Parc de logements 

relativement récent 

et en bon état 

 

Baisse du nombre de 

résidences 

principales 

Nombre de 

constructions 

insuffisant pour 

maintenir la 

population 

Vacance insuffisante 

Insuffisance de petits 

logements 

 

Projets de 

construction sur la 

commune (ZAC multi 

sites) 

Disponibilités 

foncières en 

extension  

 

Vieillissement 

simultané du parc de 

logements 

Ré-augmentation de 

la vacance avec le 

desserrement au vue 

d’une composition 

monotypique de 

l’offre de logements 

Enjeux 

Permettre une meilleure fluidité dans le parc de logements 

Permettre les décohabitations et des parcours résidentiels complets pour les habitants 

(mixité typologique) 

Globalement, diversifier l’offre de logements afin de de répondre aux besoins de l’ensemble 

des publics : personnes âgées vieillissantes, étudiants, jeunes ménages, familles, 

handicapés 

Répondre au phénomène de desserrement des ménages  

Reconstituer un stock de logements (= augmentation du taux de vacance) 

 

 


