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1. LES BESOINS ET LES OBJECTIFS DE 
DEVELOPPEMENT ET DE MODERATION DE LA 
CONSOMMATION D’ESPACE 

1. Rappel des enjeux 
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Habitat 
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Emploi, formation 

 

 

Paysage et cadre de vie 
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Formes urbaines et cadre de vie 

 

 

Déplacement 
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2. Les besoins en logements et équipements 

Les mécanismes de consommation de logements à Jouy-le-Moutier sont présentés dans la 
partie Diagnostic. Sont résumées ici les principales conclusions des scénarios de 
développement démographique envisagés à l’horizon 2030. 

 

2.1. Les besoins en logements : les scénarios de 
développement démographique 

L’augmentation du besoin en logements dépend de 4 phénomènes : 

- Le desserrement (diminution du nombre de personnes par ménage) 

- Le renouvellement des logements (démolition – reconstruction) 

- La variation du parc de logements vacants 

- La variation du parc de résidences secondaires 

 

Le tableau ci-dessous représente, pour le calcul du point mort (maintien de la population), 

deux évolutions différentes de population selon 2 hypothèses à l’horizon 2030 : 

1. Une hypothèse basse de desserrement passant de 2,98 personnes par ménage 

en 2012 à 2,7 en 2030. 

2. Une hypothèse haute de desserrement passant de 2,98 personnes par ménage 

en 2012 à 2,6 en 2030. 

Concernant les autres facteurs, on considère un maintien du taux de renouvellement par 
rapport à 2012 (0,374 % par an), un maintien du nombre de résidences secondaires et une 
augmentation du pourcentage de logements vacants (de 2,8 % à 6 %, afin de permettre une 
bonne rotation des ménages). 
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Calcul du point mort (besoins en logements permettant le maintien de la population) : 

Hypothèse développement 

(à partir du recensement INSEE de 2012) 

Hypothèse 

basse 

2.7 

Hypothèse 

haute 

2.6 

Hypothèse 

moyenne 

2,65 

Population 2012 (INSEE) 16 371 

Nombre de logements 2012 

(INSEE) 

5 704 

Taille moyenne des ménages en 

2030 (2,98 en 2012) 

2,7 2,6 2,65 

Besoins en logements 

Besoins en logements/ 

desserrement1 

Besoins en logements/ 

renouvellement (0,374 % par an) 

Besoins en logements/ variation 

logements vacants (2,8 à 6 %) 

Besoins en logements/ variation 

résidences secondaires (maintien) 

Total à construire entre 2012 et 

2030 pour le maintien de la 

population 

Logements autorisés en 2013, 

2014, 2015, 2016 

(Source : commune) 

Total à construire entre 2017 et 

2030 pour le maintien de la 

population 

 

570 

 

396 

 

249 

 

0 

 

1 215 

 

 

- 581 

 

 

634 

49 log/an 

 

804 

 

396 

 

280 

 

0 

 

1 480 

 

 

- 581 

 

 

899 

69 log/an 

 

687 

 

396 

 

264 

 

0 

 

1 347 

 

 

- 581 

 

 

766 

59 log/an 

 

  

                                                
1 Selon l’INSEE, les besoins en logements dus au desserrement se calculent de la manière suivante : 
= (Population de 2012 / Taille moyenne des ménages en 2030) - Nombre de résidences principales en 2011 
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Les programmes connus à l’heure actuelle permettront la construction de 1 134 logements : 

- Centre-ville élargi : 267 logements (opération de renouvellement, l’opération 
comptabilisera 39 logements démolis pour 267 construits) 

- Retentis : 180 logements (renouvellement) 

- Maurecourt : 20 logements 

- Vignes-Maurecourt : 8 logements 

- Rougeux : 16 logements 

La ZAC de l’Hautiloise prévoit :  

- sur le secteur Bellefontaine, une construction résiduelle de 446 logements (pour un 

programme de 600 logements) 

- sur le secteur du cœur de ville  (Bruzacques) 197 logements (sur les 600 programmés). 

Ainsi, le projet de la commune permet de répondre au besoin en logements pour le 

maintien de la population voir prévoit une programmation supérieure.  

Au-delà de cette programmation connue a été réalisé : 

1- Une évaluation de la capacité d’accueil résiduelle, sur la base de l’état du sol en 

2016. 

Ont été recensées : 

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

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

- Les parcelles non construites dans les zones à vocation d’activité industrielle (UI, UIa, 

UIz,…), non soumises à un Emplacement Réservé ou un Espace Boisé Classé. 

- Dans les zones urbaines, les parcelles attenantes à des propriétés bâties dont les 

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

voirie correct, prise en compte des paramètres densité du tissu urbain, proximité des 

équipements, des réseaux de transports, des commerces ou du centre-ville) dans le 

cadre des objectifs des lois SRU et Grenelle II de densification des zones urbaines. 

Les contraintes règlementaires (distance aux infrastructures routières, servitudes notamment 

des canalisations de gaz, …) ont également été prises en compte. 

Le document de référence est constitué par les photographies aériennes datées de 2014 de 

Google (couche libre en SIG), comparées à une photographie de 2016 (Google Earth) croisé 

avec le cadastre, les servitudes et retraits de 50 m des espaces boisés de plus de 100 ha… 

Les dents creuses et le remplissage interstitiel ont été évalués dans les tissus constitués. 
Trois types de disponibilités foncières ont été évalués pour l’habitat : 

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

- Potentiel par divisions foncières 

- Terrains libres, espaces trop importants pour être considérés comme des « dents 
creuses » 
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L’ensemble des espaces libres identifiés (incluant les secteurs faisant l’objet d’OAP hors 

centre-ville élargis et Retentis) représentent environ 12 hectares en 2016 d’après les 

données disponibles.  

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

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

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

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

environ. 

 

2- Le secteur de renouvellement 

Le potentiel de renouvellement urbain est constitué par le secteur cœur de ville élargi 

(Eguerets) de la ZAC et par le site de l’actuelle école des Retentis, qui font tous deux l’objet 

d’OAP. 

Le cœur de ville élargi environ 267 logements, le site des Retentis quant à lui accueillera 

environ 180 logements. 

La programmation résiduelle de ZAC l’Hautil Oise sur le centre-ville et sur Bellefontaine 
représente respectivement 197 et 446 logements par secteur soit 643 logements au total. 

En synthèse, les capacités estimées des tissus constitués sont d’environ 1 400 
logements à horizon 2030. 
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Les besoins en logements pour le maintien de la population sont estimés à 634 à 899 
logements selon les hypothèses retenues. 

Selon les hypothèses sont programmés entre 503 à 768 logements de plus que les besoins 
nécessaires pour maintenir la population représentant un apport supplémentaire de 
populations estimés entre 1307 et 2073 habitants. 

En conclusion, au regard des estimations théoriques, si l’ensemble des programmes prévus  
et des potentiels fonciers étaient utilisés la population de Jouy le Moutier en 2030 pourrait se 
fixer entre 17679 habitants (soit en deçà de la population en 1999  fixée 17804 habitants) et 
18444 habitants en fourchette haute. La moyenne se fixant à 18056 habitants. 

 

  

 

Hypothese 
basse 

Hypothèse 
haute Moyenne 

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

Population 2012 16 371 16 371 16 371 
Total  à construire 2012-2030 pour maintien  de la 
population 1 215 1 480 1 347 

Logements accordés 2012-2016 (source commune) - 581 -581 -581 
Total  à construire 2012-2030 pour maintien  de la 
population 634 899 766 

Projet de construction        

Capacité tissu résiduel (hors Retentis, Eguerets, 
Bellefontaine, et Bruzacques) 312 312 312 

Retentis 180 180 180 

Eguerets (hors logements démolis) 267 267 267 
ZAC - Bellefontaine (total programme- logements 

accordés 2013-2016) 446 446 446 
ZAC bruzacques (Total programme- logements 

accordés pour la période 2013-2016)  197 197 197 

Total projet de construction 1 402 1 402 1 402 

Résiduel logement 768 503 636 

Population supplémentaire estimée  2 073,6 1 307,8 1 685,4 

Population 2030  18 444,6 17 678,8 18 056,4 
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2.2. Les besoins en équipements scolaires primaires 

Le tableau suivant, établi à partir des moyennes de l’INSEE et des données de la commune, 
permet de connaître approximativement les besoins actuels en nombre de classes. 

Selon les prévisions démographiques énoncées, on peut évaluer le nombre de classes 
supplémentaires nécessaires à l’horizon 2030 :  

Hypothèses 

Hypothèse de 

stabilité 

(situation 2012) 

Hypothèse de 

croissance 

(moyenne) 

Population horizon 2030 16 371 18 056 

Ecole maternelle 

Population scolarisée 2-5 ans en 2014 (4,5 %) 726 812 

Total population scolaire supplémentaire 0 86 

Nombre de classes nécessaires à l’horizon 2030 

Hypothèse : 26 élèves / classe (moyenne nationale 

2014, source : Education nationale) 

0 
 (3,3 soit)  

4 

Ecole primaire 

Population scolarisée 6-10 ans en 2013 (7,9 %) 1 266 1 426 

Total population scolaire supplémentaire 0 160 

Nombre de classes nécessaires à l’horizon 2030 

Hypothèse : 23 élèves / classe (moyenne nationale 

2014, source : Education nationale) 

0 7 

 

A l’horizon 2030, selon l’hypothèse de croissance démographique retenue, la commune 
devra envisager la création de 4 classes supplémentaires en école maternelle et 7 
classes supplémentaires en école élémentaire. Ces besoins pourront être absorbés dans 
les groupes scolaires existants qui comptent bon nombre de classes vacantes. 
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2. LES DOCUMENTS S’IMPOSANT EN TERMES 
DE COMPATIBILITE ET DE PRISE EN COMPTE 

 

1. Extraits du Code de l’Urbanisme 

 

Article L131-4  Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes 
communales sont compatibles avec :  

1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; 

2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 
janvier 1983 ; 

3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ; 

4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction 
et de l'habitation ; 

5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à 
l'article L. 112-4. 

 

Article L131-5  Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le plan 
climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. 

 

Article L131-7  Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les 
documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les 
documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents 
énumérés à l'article L. 131-2. 

Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, 
d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, ces derniers sont, si nécessaire, 
rendus compatibles ou les prennent en compte dans un délai de trois ans. 

 

Article L131-1  Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : 

1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I 
et II du titre II ou les modalités d'application de ces dispositions particulières lorsqu'elles ont 
été précisées pour le territoire concerné par une directive territoriale d'aménagement prévue 
par l'article L. 172-1 ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=523DE97C496674A7D6A9FB03979E960E.tpdila07v_1?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207270&dateTexte=20150924
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210900&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320197&idArticle=LEGIARTI000006338777&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320197&idArticle=LEGIARTI000006338777&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824763&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824763&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210253&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=523DE97C496674A7D6A9FB03979E960E.tpdila07v_1?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207270&dateTexte=20150924
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476854&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=523DE97C496674A7D6A9FB03979E960E.tpdila07v_1?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207270&dateTexte=20150924
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210765&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210767&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=523DE97C496674A7D6A9FB03979E960E.tpdila07v_1?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207270&dateTexte=20150924
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2° Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de 
développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général 
des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont 
opposables ; 

3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ; 

4° Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, 
Mayotte et La Réunion prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités 
territoriales ; 

5° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 
du code général des collectivités territoriales ; 

6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de 
l'environnement ; 

7° Les chartes des parcs nationaux prévues à l'article L. 331-3 du code de l'environnement ; 

8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs 
d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de 
l'environnement ; 

9° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des 
eaux prévus à l'article L. 212-3 du code de l'environnement ; 

10° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des 
risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi 
qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en 
application des 1° et 3° du même article L. 566-7 ; 

(…) 

 

Article L131-2  Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : 

1° Les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité 
des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales ; 

2° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de 
l'environnement ; 

3° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l'article L. 
923-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; 

4° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des 
établissements et services publics ; 

5° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de 
l'environnement ; 

6° Les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392325&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392325&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392684&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392684&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392544&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392544&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=523DE97C496674A7D6A9FB03979E960E.tpdila07v_1?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207270&dateTexte=20150924
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392325&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022551202&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022551202&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834295&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834295&dateTexte=&categorieLien=cid
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2. La Stratégie européenne de Göteborg et stratégie 
nationale de développement durable (SNDD) 

2.1. Les éléments de cadrage 

L'Union européenne a établi une stratégie multidimensionnelle à long terme qui vise à « 
concilier les politiques ayant pour objet un développement durable du point de vue à la fois 
environnemental, économique et social, afin d'améliorer le bien-être et les conditions de vie 
des générations présentes et à venir ». Ces mesures décidées initialement au Conseil 
européen de Göteborg en 2001 ont été actualisées et développées lors de la révision de la 
stratégie en 2005. 

La stratégie de l’Europe identifie dans ce domaine sept enjeux sur lesquels une action est 
nécessaire : 

- l'exclusion sociale et le vieillissement démographique (déjà envisagées par la 

stratégie de Lisbonne), 

- le changement climatique et l'énergie, 

- les transports, 

- les modes de consommation et de production, 

- les ressources naturelles et la biodiversité, 

- la santé, 

- la promotion du développement durable dans le monde (aspects internationaux). 

La stratégie énumère une série d'objectifs opérationnels et chiffrés et de mesures concrètes 
à l'échelle de l'Union Européenne en vue de gérer ces enjeux de manière durable. Les États 
membres doivent élaborer des stratégies nationales et rendre compte régulièrement des 
progrès accomplis. Ils doivent recourir aux évaluations d'impact avant d'adopter leurs 
politiques ou d'engager des fonds publics. Les autorités locales peuvent faire de même. 

En France la stratégie nationale de développement durable est élaborée par l’État (en 
prolongement des engagements du Grenelle et en concertation avec les parties prenantes). 
Son objectif est d’offrir le cadre de référence et d’orientations pour l’ensemble des acteurs 
privés et publics, en cohérence avec la stratégie des instances européennes et avec les 
engagements internationaux de la France. 

La Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2014-2020 
(SNTEDD), qui succède à la Stratégie nationale de développement durable 2010-2013, a été 
adoptée en Conseil des ministres le 4 février 2015. 

La France avait bâti une première Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) 
pour la période 2003-2008, orientée en particulier vers la mobilisation des services de l’État. 
La SNDD 2009-2013 élargit cet objectif à l’ensemble des acteurs de la Nation et intègre les 
conclusions et engagements issus du Grenelle de l’environnement en les complétant 
notamment sur les dimensions économiques et sociales. 

La nouvelle SNDD comprend neuf sujets et de nombreux objectifs, choix stratégiques et 
leviers d’action, dont certains peuvent concerner la politique d’aménagement de la commune 
(notamment dans les leviers visant les territoires) : 

- Changement climatique et énergie propre (ex : promouvoir l’utilisation des énergies 

sans gaz à effet de serre et les énergies renouvelables), 

- Transports et mobilité durables (ex : mettre en place un système de transport 

équilibré et de mobilité durable, orienter les comportements vers une mobilité 

durable), 
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- Gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles (ex : encourager une 

gestion durable des espaces naturels et ruraux concertée avec les acteurs locaux, 

enrayer la perte de biodiversité avec des plans locaux pour la biodiversité, réduire la 

quantité de déchets des ménages orientés vers le stockage et l’incinération….). 

- Production et consommation durables (ex : inciter les entreprises à s’engager dans 

des démarches de développement durable, développer l’innovation et la création 

d’entreprises dans les domaines liés au développement durable, accompagner 

l’agriculture dans ses évolutions prévisibles) 

- Santé publique, prévention et gestion des risques (ralentir la progression des 

maladies liées au style de vie par l’information et la prévention, prévenir les risques 

naturels et technologiques). 

- Gouvernance (ex : promouvoir les pratiques de développement durable, favoriser 

l’information et la participation de tous les citoyens à la durabilité des territoires…). 

- Pauvreté dans le monde et défis internationaux en matière de développement 

durable (…). 

- Inclusion sociale, démographie et immigration (…). 

- Société de la connaissance : éducation et formation, recherche et développement. 

Cette approche française sera évaluée au travers de quelques indicateurs clés. Pour 
conforter la cohérence de la Stratégie Nationale avec la Stratégie Européenne de 
Développement Durable (SEDD), les indicateurs de premier rang seront les 11 retenus au 
niveau européen (suivis au niveau national et au niveau européen). 

  



2.2. Perspectives par rapport à la situation locale 
 

Axes du SNDD Perspective locale Orientations du PADD 

Changement 
climatique et énergie 
propre (ex : 
promouvoir 
l’utilisation des 
énergies sans gaz à 
effet de serre et les 
énergies 
renouvelables), 

 

Les performances énergétiques des bâtiments : 

Bien que relativement récent (postérieur à 1975) , le 
parc de logements, réalisé sans préoccupations 
environnementale, va subir un vieillissement en bloc. 
Les efforts à faire en termes d’amélioration des 
performances énergétiques des bâtiments sont donc 
importants. 

 

La mobilisation d’énergie verte : 

La géothermie : le bassin parisien possède des 
aquifères continus à la fois peu profonds et profonds 
présentant un fort potentiel. 

Les techniques actuelles (capteurs horizontaux et 
verticaux) permettent aujourd'hui la réalisation de 
pompes à chaleur (très basse énergie géothermale) 
consistant en un échange thermique entre le sous-
sol immédiat et l'air ambiant quel que soit le site et 
ses contraintes. 

A Jouy-le-Moutier, le potentiel géothermique est fort 
à très fort (source : Géothermie Perspectives). 

Le solaire : le rayonnement solaire moyen annuel est 
de 1150 kWh/m² en Île-de-France soit seulement 20 
% de moins que dans le sud de la France. 

L’Île-de-France présente probablement le plus grand 
potentiel régional en matière de solaire thermique. 
Elle représente, en effet, à elle seule, 10% du parc 

Les performances énergétiques des bâtiments : 

Le PADD marque la volonté d’agir en faveur de l’habitat durable, 
notamment via l’orientation « S’inscrire dans une démarche de 
développement respectueuse de l’environnement  et prévenir 
les risques » qui préconise de « Favoriser l’amélioration des 
performances environnementales  du bâti ». 

 

La mobilisation d’énergie verte : 

Cette orientation peut inclure le développement d’un mix 
énergétique dépendant des ressources locales : le soleil, la 
géothermie, les déchets ménagers, la biomasse et dans une 
moindre mesure le vent. 
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Axes du SNDD Perspective locale Orientations du PADD 

national de maisons individuelles et plus de 25% des 
logements collectifs équipés de chauffage central. 

Par ailleurs, si l’ensoleillement moyen annuel est 
plus faible au nord de la Loire que dans le Sud de la 
France, l’énergie du soleil peut en revanche y être 
utilisée sur une plus grande période (saison de 
chauffe plus longue) et il suffit d’installer seulement 
20 % de surface de capteurs supplémentaires pour 
capter la même quantité d’énergie que dans le sud 
de la France. (source : ARENE IDF) 

L’éolien : le gisement éolien sur le territoire 
communal de Jouy-le-Moutier est globalement 
moyen ; seul les hauteurs du Sud-ouest (forêt de 
l’Hautil) présentent un gisement intéressant. Le 
territoire ne semble donc pas propice au 
développement éolien. 

 

Transports et mobilité 
durables (ex : mettre 
en place un système 
de transport équilibré 
et de mobilité 
durable, orienter les 
comportements vers 
une mobilité durable) 

Il n’existe pas de gare ferroviaire sur la commune de 
Jouy-le-Moutier. 

Le territoire communal est couvert par un réseau de 
desserte en bus bien développé, mais à optimiser. 

 

Le PADD, dans son orientation « S’inscrire dans une démarche 
de développement respectueuse de l’environnement  et prévenir 
les risques » fixe pour objectif de « Favoriser l’usage des 
transports en commun (réserve pour l’emprise d’un transport en 
commun en site propre) et des modes doux (pistes 
cyclables…) ». 

L’orientation « Accompagner et affirmer l’émergence d’un cœur 
de ville intense » a pour objectifs de « Confirmer le cœur de ville 
comme pôle central de Jouy-le-Moutier ; un espace de 
rencontre, présentant une mixité des fonctions (logements / 
commerce / équipements) » et de « Constituer et structurer une 
offre commerciale et des services de proximité supports de la 
centralité et garants de son attractivité », limitant les besoins en 
déplacements. De même, l’orientation « permettre la mutation 
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Axes du SNDD Perspective locale Orientations du PADD 

des secteurs à enjeux » a pour objectif de « Faciliter et guider le 
développement des zones urbaines ayant un potentiel au sein 
des tissus constitués : secteur des Retentis, secteur de la ruelle 
des Rougeux, secteur de la rue de Maurecourt… ». 

 

Gestion durable de la 
biodiversité et des 
ressources naturelles 
(ex: encourager une 
gestion durable des 
espaces naturels et 
ruraux concertée 
avec les acteurs 
locaux, enrayer la 
perte de biodiversité 
avec des plans 
locaux pour la 
biodiversité, réduire la 
quantité de déchets 
des ménages 
orientés vers le 
stockage et 
l’incinération….). 

La préservation des espaces naturels présentant des 
enjeux environnementaux spécifiques :  
La commune de Jouy-le-Moutier est concernée par 
un périmètre d’inventaire ZNIEFF de type II : la forêt 
de l’Hautil ; cette zone comprend des ZNIEFF de 
type I en dehors du territoire communal. Le PNR du 
Vexin français jouxte la commune. 

 
La préservation des espaces naturels présentant 
une valeur environnementale moyenne :  

En 2012, selon le MOS établi par l’IAU, le territoire 
communal compte 131 ha de bois ou forêts, 26 ha 
de milieux semi-naturels, 11 ha d’espaces en eau et 
205 ha d’espaces agricoles. On compte 86 ha 
d’espaces ouverts artificialisés. 

 

La préservation des continuités écologiques et de la 
biodiversité : 

Le SRCE identifie sur le territoire communal un 
réservoir de biodiversité forestier et des corridors de 
la sous-trame arborée à préserver (forêt de l’Hautil) 
ou restaurer (bois de la Vallée) associé à un corridor 
des milieux calcaires, ainsi qu’un corridor de la sous-
trame herbacée des prairies, friches et dépendances 
vertes à fonctionnalité réduite ; la vallée de l’Oise 
constitue un corridor alluvial multi trame en milieu 

Le PADD a pour orientations  
de « Préserver les espaces agricoles, naturels, les réservoirs de 
biodiversité et les corridors écologiques », « Traiter 
harmonieusement les franges et les transitions dans les 
secteurs urbanisés pour faire le lien avec la nature » et 
« Préserver les paysages urbains et favoriser la biodiversité en 
ville ». Cela implique la protection du plateau agricole, des 
boisements, de l’Oise et des zones humides, la mise en valeur 
par une végétalisation des transitions entre espaces urbanisés, 
agricoles et naturels, entre quartiers et aux abords des grands 
axes routiers, la préservation et valorisation des parcs et 
espaces verts dans le tissu urbain. 
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Axes du SNDD Perspective locale Orientations du PADD 

urbain à restaurer. 

 

Production et 
consommation 
durables (ex : inciter 
les entreprises à 
s’engager dans des 
démarches de 
développement 
durable, développer 
l’innovation et la 
création d’entreprises 
dans les domaines 
liés au 
développement 
durable, 
accompagner 
l’agriculture dans ses 
évolutions 
prévisibles) 

La commune souhaite s’engager dans une politique 
de maîtrise des consommations d’énergies. 

 

Le PADD, via son orientation « S’inscrire dans une démarche de 
développement respectueuse de l’environnement  et prévenir 
les risques », fixe pour objectifs de « Favoriser l’amélioration 
des performances environnementales  du bâti » et de 
« Favoriser l’usage des transports en commun (réserve pour 
l’emprise d’un transport en commun en site propre) et des 
modes doux (pistes cyclables…) », donc de limiter les 
consommations d’énergies fossiles associées. 

 

- Santé publique, 
prévention et gestion 
des risques (ralentir 
la progression des 
maladies liées au 
style de vie par 
l’information et la 
prévention, prévenir 
les risques naturels et 
technologiques). 

Jouy-le-Moutier est concerné par le plan de 
prévention des risques inondations de l’Oise. 

 

Le PADD, via son orientation « S’inscrire dans une démarche de 
développement respectueuse de l’environnement et prévenir les 
risques », fixe pour objectifs de « Prévenir et se préserver des 
risques naturels et technologiques » (risque d’inondation lié à la 
vallée de l’Oise, mouvements et effondrements de terrain, 
risques industriels liés aux sites et sols pollués, risque 
électromagnétique lié aux lignes à haute tension, risques de 
transport de matières dangereuses par voie routière et 
canalisations de gaz), et de « Poursuivre la gestion naturelle des 
eaux pluviales » afin d’éviter les risques liés au ruissellement. 
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Axes du SNDD Perspective locale Orientations du PADD 

Gouvernance (ex : 
promouvoir les 
pratiques de 
développement 
durable, favoriser 
l’information et la 
participation de tous 
les citoyens à la 
durabilité des 
territoires…). 

 

Les agents de la Ville peuvent être sensibilisés et 
mobilisés pour le développement des pratiques de 
développement durables. 

Le développement des transports en commun et des 
liaisons douces favorisera la participation des 
citoyens à la durabilité des territoires. 

 

Le PADD fixe pour objectifs de « Favoriser l’usage des 
transports en commun (réserve pour l’emprise d’un transport en 
commun en site propre) et des modes doux (pistes 
cyclables…) » et de « Favoriser l’amélioration des 
performances environnementales  du bâti » 
 

Pauvreté dans le 
monde et défis 
internationaux en 
matière de 
développement 
durable (…). 

 

C’est principalement sur la réduction des gaz à effet 
de serre que Jouy-le-Moutier peut agir. La ville 
bénéficiant d’une bonne desserte par bus, elle peut 
agir pour favoriser une « ville des courtes 
distances » en rapprochant les populations de l’offre 
urbaine existante ou à venir, et en privilégiant le 
développement en fonction des arrêts de bus pour 
favoriser le rabattement. Le principe de favoriser la 
construction de la ville sur la ville permet également 
de limiter les déplacements. 

La préservation des espaces de nature, notamment 
boisés, permet de limiter la concentration de CO2 
atmosphérique en favorisant son absorption par la 
végétation. 

 

La Ville a par ailleurs pour objectif de favoriser 
l’accession à la propriété. 

 

Le PADD, via ses orientations « S’inscrire dans une démarche 
de développement respectueuse de l’environnement et prévenir 
les risques », « Accompagner et affirmer l’émergence d’un cœur 
de ville intense », « Optimiser la ressource foncière et construire 
la ville sur la ville » et « Favoriser le développement dans les 
secteurs stratégiques », permet de rapprocher la population des 
équipements communaux et des commerces, de favoriser le 
rabattement vers les offres de transports en commun et de 
favoriser le développement des liaisons douces, ce qui a pour 
conséquence de limiter les déplacements notamment en 
véhicules particuliers. Il permet également de « Favoriser 
l’amélioration des performances environnementales  du bâti ». 

 

L’orientation « Préserver les espaces agricoles, naturels, les 
réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques », permet 
de protéger les espaces forestiers, puits de carbone. 

 

L’orientation « Répondre aux besoins de la population actuelle 
et future » a notamment pour objectif de « Proposer dans le 



Jouy-le-Moutier – Plan Local d’Urbanisme – Justifications                                                                                                                 Page 27 sur 170 

Axes du SNDD Perspective locale Orientations du PADD 

cadre des programmes de construction (ZAC, Retentis…) un 
parcours résidentiel complet, répondant aux besoins de la 
population et maintenant la mixité sociale ». 

 

- Inclusion sociale, 
démographie et 
immigration (…). 

 

Les habitants de Jouy-le-Moutier sont en majorité 
propriétaires de leur résidence principale (65% en 
2014). Les locataires représentent 34% de la 
population, dont 27% logés en HLM ; 1,3% de la 
population est logée gratuitement. 

La ville répond bien à la règlementation en termes 
de mixité sociale. 

L’orientation « Répondre aux besoins de la population actuelle 
et future » a notamment pour objectif de « Proposer dans le 
cadre des programmes de construction (ZAC, Retentis…) un 
parcours résidentiel complet, répondant aux besoins de la 
population et maintenant la mixité sociale ». 

 

- Société de la 
connaissance : 
éducation et 
formation, recherche 
et développement. 

 

Les structures scolaires et périscolaires sont 6 
écoles maternelles, 9 écoles primaires, 3 collèges, 2 
lycées, 1 bibliothèque et 1 médiathèque. 

La ville compte également un centre socio-culturel. 

 

L’orientation « Répondre aux besoins de la population actuelle 
et future » a notamment pour objectif d’« Adapter et équilibrer le 
niveau d’équipements publics à l’évolution de la population 
(emprise pour un nouveau groupe scolaire sur le secteur des 
Merisiers, suppression de l’école des Retentis) ». En fonction de 
l’évolution démographique, le nombre de classes pourra être 
adapté. 

 

 

  



3. Le protocole de Kyoto et le plan climat national 

3.1. Les éléments de cadrage 

Le Protocole de Kyoto, signé le 11 décembre 1997 et entré en vigueur le 16 février 2005, est 
le premier accord international bâti sur la Convention cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques. Il met en place des objectifs légalement contraignants et des 
délais pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des pays industrialisés. 

L’article 2 du protocole de Kyoto indique différents leviers d’actions en lien avec la 
perturbation du cycle planétaire du carbone, dont certains peuvent concerner les territoires 
locaux : 

- Accroissement de l'efficacité énergétique dans les secteurs pertinents des économies 

nationales (ex: construction, industrie, énergie...) ; 

- Adoption de mesures visant à limiter ou à réduire les émissions de gaz à effet de 

serre dans le secteur des transports ; 

- Promotion de formes d'agriculture durables tenant compte des considérations 

relatives aux changements climatiques ; 

- Protection et renforcement des puits et des réservoirs des gaz à effet de serre, 

promotion de méthodes durables de gestion forestière, de boisement et de 

reboisement ; 

- Recherche, promotion, mise en valeur et utilisation accrue de sources d'énergie 

renouvelables, de technologies de piégeage du dioxyde de carbone et de 

technologies écologiquement rationnelles et innovantes. 

L’article 10 définit les engagements des États sur l’incitation, la stimulation et les suivis 
(mesures des progrès) pour un modèle de développement plus économe en carbone. Une 
suite a été préparée et débattue lors du sommet de Copenhague en décembre 2009.  

Dans ce cadre, le plan climat français 2004-2012 visait à mettre en œuvre et à respecter les 
engagements qu’avait pris la France au travers du protocole de Kyoto, à savoir stabiliser ses 
émissions de gaz à effet de serre sur la période 2008-2012 à leur niveau de 1990. 

Pour cela, le plan français regroupait selon 8 grandes orientations (information, transports 
durables, bâtiment et écohabitat, énergie, industrie et déchets, agriculture durable et forêt, 
climatisation durable, plans climat territoriaux, recherche et prospective) des mesures 
touchant les secteurs de l’économie et de la vie quotidienne des français. 

En 2006 pour sécuriser le respect par la France du protocole de Kyoto et préparer la division 
par quatre des émissions de gaz à effet de serre, le gouvernement a décidé de lancer de 
nouvelles actions. Les priorités d’actions actuelles concernent le bâtiment et les transports, 
dont les émissions ont augmenté dans le passé (Grenelle 1, RT 2010). 

 

3.2. Perspectives par rapport à la situation locale 



 

Orientations du 
protocole de Kyoto 

Perspective locale Orientations du PADD 

Accroissement de 
l'efficacité 
énergétique dans 
les secteurs 
pertinents des 
économies 
nationales (ex: 
construction, 
industrie, énergie...) 
; 

 

En raison notamment de la diminution de la taille des ménages 
depuis plusieurs années, la construction de logements a été 
assez dynamique sur la commune de Jouy-le-Moutier avec la 
création de 25 logements par an entre 1999 et 2009 ; 11,4 
logements par an entre 2009 et 2014 ; les évolutions sociales en 
cours impliquent une accentuation des besoins en logements sur 
le territoire. 

Les objectifs fixés par la TOL dans le bassin Cergy-Pontoise, 
auquel appartient Jouy-le-Moutier, sont de 1 656 logements par 
an ; 109 % de cet objectif ont été atteints sur la période 2010-
2014 puisqu’en moyenne 1 798 logements/an ont été autorisés. 

Favoriser la mise en œuvre de l’écoconstruction pour les 
logements à construire serait un levier important pour favoriser 
l’économie de l’écoconstruction. 

Dans le domaine de l’énergie la commune présente également un 
potentiel de développement (géothermie, solaire). 

Le PADD fixe pour objectifs de « Favoriser 
l’amélioration des performances 
environnementales  du bâti » et de « Favoriser 
l’usage des transports en commun (réserve pour 
l’emprise d’un transport en commun en site propre) 
et des modes doux (pistes cyclables…) ». 

 

Adoption de 
mesures visant à 
limiter ou à réduire 
les émissions de 
gaz à effet de serre 
dans le secteur des 
transports ; 

 

La commune de Jouy-le-Moutier ne comprend aucune gare 
ferroviaire. 

Le territoire communal est couvert par un réseau de desserte en 
bus bien développé, à optimiser. 

L’enjeu est de favoriser une « ville des courtes distances » en 
rapprochant les populations de l’offre urbaine existante ou à venir, 
et en privilégiant le développement en fonction des arrêts de bus 
pour favoriser le rabattement. Le développement et l’amélioration 
des liaisons douces sont également prévus. 

Afin de réduire les besoins en déplacements et 
favoriser des modes de déplacement plus propres, 
le PADD fixe pour objectifs de « Favoriser l’usage 
des transports en commun (réserve pour l’emprise 
d’un transport en commun en site propre) et des 
modes doux (pistes cyclables…) », de « Faciliter et 
guider le développement des zones urbaines ayant 
un potentiel au sein des tissus constitués : secteur 
des Retentis, secteur de la ruelle des Rougeux, 
secteur de la rue de Maurecourt », et, pour le 
centre-ville, de « Confirmer le cœur de ville comme 
pôle central de Jouy-le-Moutier ; un espace de 
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Orientations du 
protocole de Kyoto 

Perspective locale Orientations du PADD 

rencontre, présentant une mixité des fonctions 
(logements / commerce / équipements) » et 
« Constituer et structurer une offre commerciale et 
des services de proximité supports de la centralité 
et garants de son attractivité ». 

 

Promotion de 
formes d'agriculture 
durables tenant 
compte des 
considérations 
relatives aux 
changements 
climatiques ; 

 

Une partie assez importante du territoire de Jouy-le-Moutier est 
agricole (205 ha, soit 28 % du territoire communal). 

 

Le PADD fixe pour orientation la préservation des 
espaces agricoles avec notamment pour objectif de 
« Limiter la consommation foncière et l’extension 
potentielle de l’espace urbanisé en rendant 
notamment à l’agriculture les espaces de la ZAC 
de l’Hautil-Oise non affectés à la construction », 
ainsi que le traitement harmonieux des franges 
avec les espaces urbanisés. 

Le plan de zonage prévoit la préservation de zones 
A et N, et d’espaces boisés classés. 

 

Protection et 
renforcement des 
puits et des 
réservoirs de gaz à 
effet de serre, 
promotion de 
méthodes durables 
de gestion 
forestière, de 
boisement et de 
reboisement ; 

 

18% du territoire de Jouy-le-Moutier est boisé (131 ha). Les 
structures arborées constituent des puits de carbone intéressants. 

 

Le PADD a pour objectif de « Protéger les 
boisements à forte valeur environnementale 
(corridors biologiques) et paysagère (espace de 
respiration) », ainsi que de « Valoriser et préserver 
les parcs et les espaces verts de proximité 
notamment les cœurs d’îlot ». 

De plus, le SDRIF impose une bande 
inconstructible de 50 m aux abords des massifs 
forestiers de plus de 100 ha (hors sites urbains 
constitués) : cela concerne la forêt de l’Hautil et le 
bois de la Vallée. 

Le plan de zonage prévoit la préservation de zones 
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Orientations du 
protocole de Kyoto 

Perspective locale Orientations du PADD 

N (boisées ou non) et d’espaces boisés classés. 

Recherche, 
promotion, mise en 
valeur et utilisation 
accrue de sources 
d'énergie 
renouvelables, de 
technologies de 
piégeage du 
dioxyde de carbone 
et de technologies 
écologiquement 
rationnelles et 
innovantes. 

 

La commune de Jouy-Le-Moutier présente un potentiel de 
mobilisation des énergies renouvelables (géothermie et solaire 
notamment). 

 

Le PADD, dans son objectif « Favoriser 
l’amélioration des performances 
environnementales  du bâti », inclut le possible 
développement d’un mix énergétique dépendant 
des ressources locales : le soleil, la géothermie, les 
déchets ménagers et la biomasse. 

 

 



4. La stratégie nationale de la biodiversité et son plan 
d’actions urbanisme 

4.1. Les éléments de cadrage 

La France a adopté en 2006 une stratégie nationale pour la biodiversité qui constitue 
l’application nationale de la Convention sur le Diversité Biologique (CDB) adoptée à Rio en 
1992. Cette stratégie vise à stopper la perte de biodiversité en suivant 4 orientations, dont 
l’une porte sur l’amélioration de la prise en compte par les politiques publiques. 

Pour relancer cette politique qui n’a pas atteint ses objectifs, l’année 2010 a été déclarée par 
l’ONU année internationale de la biodiversité. La stratégie française pour la biodiversité 
comprend un plan d’action sur l’urbanisme. 

Il affirme que la restauration de la nature en ville est un fondement de la ville durable (villes 
denses, secteurs péri-urbains) et fixe pour la période 2009-2010 quatre orientations : 

- poursuivre la rénovation du droit de l’urbanisme (volet environnemental des PLU) et 

des outils fiscaux et de financement de l’aménagement opérationnel durable, 

- encourager les démarches de développement durable des territoires urbains 

(favoriser la réalisation des Eco-quartiers et les démarches d’Eco-Cités), 

- développer le suivi et l’évaluation de la biodiversité dans les politiques 

d’aménagement et d’urbanisme sur les territoires urbains 

- renforcer l’expertise, la connaissance, la professionnalisation de tous les acteurs sur 

ces questions. 

  



4.2. Perspectives par rapport à la situation locale 

 

Orientations de la 
stratégie nationale de 
la biodiversité et de 
son plan d’action en 
urbanisme 

Perspective locale Orientations du PADD 

Poursuivre la 
rénovation du droit de 
l’urbanisme (volet 
environnemental des 
PLU) et des outils 
fiscaux et de 
financement de 
l’aménagement 
opérationnel durable, 

 

Ce domaine ne relève pas de la compétence communale. 
Toutefois, la Commune a la possibilité de se saisir des 
outils juridiques mis à sa disposition par le Code de 
l’urbanisme. 

 

Le PADD fixe pour orientation de « S’inscrire dans 
une démarche de développement respectueuse de 
l’environnement  et prévenir les risques », impliquant 
de « Favoriser l’amélioration des performances 
environnementales  du bâti » et de « Favoriser l’usage 
des transports en commun (réserve pour l’emprise 
d’un transport en commun en site propre) et des 
modes doux (pistes cyclables…) ». 

Une autre orientation est d’« Accompagner et affirmer 
l’émergence d’un cœur de ville intense » proposant 
une offre de commerces et services de proximité. Le 
PADD a également pour objectif de « Faciliter et 
guider le développement des zones urbaines ayant un 
potentiel au sein des tissus constitués : secteurs des 
Retentis, de la ruelle des Rougeux, de la rue de 
Maurecourt… ». Il s’agit de construire la ville sur la 
ville, ce qui limite les besoins en déplacements. 

Encourager les 
démarches de 
développement durable 
des territoires urbains 
(favoriser la réalisation 
des Eco-quartiers et 
les démarches d’Eco-
Cités), 

 

La ville de Jouy-le-Moutier présente un potentiel de 
construction qui peut être mobilisé pour développer l’éco 
construction. 
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Orientations de la 
stratégie nationale de 
la biodiversité et de 
son plan d’action en 
urbanisme 

Perspective locale Orientations du PADD 

Développer le suivi et 
l’évaluation de la 
biodiversité dans les 
politiques 
d’aménagement et 
d’urbanisme sur les 
territoires urbains  

Le SRCE identifie sur le territoire communal un réservoir de 
biodiversité forestier, des corridors de la sous-trame 
arborée à préserver et restaurer et des corridors de la sous-
trame herbacée à restaurer, ainsi qu’un corridor alluvial 
multi trame associé à la vallée de l’Oise à préserver et 
restaurer. 

Un zonage d’inventaire est également présent sur le 
territoire communal (ZNIEFF II de la forêt de l’Hautil). 

Les continuités écologiques et secteurs protégés sont pris 
en compte par le PLU de Jouy-le-Moutier. 

 

Le PADD a pour orientations de « Préserver les 
espaces agricoles, naturels, les réservoirs de 
biodiversité et les corridors écologiques », de 
« Préserver les paysages urbains et favoriser la 
biodiversité en ville » et de « Traiter harmonieusement 
les franges et les transitions dans les secteurs 
urbanisés pour faire le lien avec la nature ». Cela qui 
implique de préserver les boisements (classement en 
zone N et en EBC, maîtrise des impacts) et les parcs 
et espaces verts urbains, qui, connectés entre eux, 
constituent la trame verte locale. Cela implique 
également de préserver les zones humides et le 
parcours de l’eau pour renforcer la trame bleue à 
l’échelle communale. 

 

Renforcer l’expertise, 
la connaissance, la 
professionnalisation de 
tous les acteurs sur 
ces questions. 

Ce domaine ne relève pas de la compétence communale. 
Toutefois, la Commune a la possibilité de soutenir 
l’économie touchant à l’écoconstruction et ainsi à favoriser 
la recherche dans ce domaine. 

 

Le PADD fixe pour objectif de « S’inscrire dans une 
démarche de développement respectueuse de 
l’environnement  et prévenir les risques », ce qui 
touche notamment aux performances 
environnementales du bâti. 

 



5. Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la 
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise 
(CACP) 

5.1. Les éléments de cadrage 

Le SCoT de Cergy-Pontoise, approuvé le 29 mars 2011 et labellisé « Grenelle » par le 
ministère de l’écologie, fixe la stratégie de développement à moyen terme du territoire. Il 
intègre les dispositions du Schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) et du 
Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours 
d’eau côtiers normands (SDAGE), qui sont présentés ci-après. 

Le Document d’orientations générales du SCoT fixe pour le territoire de la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP) les orientations suivantes : 

 

Sur Jouy-le-Moutier, le SCoT définit : 

- Des secteurs d’intensification et de renouvellement urbain (cœur de ville / centre-

ville élargi – quartier Bruzacques-Eguerets) ; 

- Des secteurs de croissance urbaine (les Forbœufs-Merisiers- Bellefontaine, à 

dominante d’habitat) ; 

- Un corridor écologique à reconstituer ou aménager en priorité (entre la forêt de 

l’Hautil et les coteaux boisés de l’Oise à travers le bois de la Vallée). 

 

5.2. Perspectives par rapport à la situation locale 
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Orientations du SCoT Moyens mis en œuvre dans le PLU 

CONFORTER LE 
RAYONNEMENT 
METROPOLITAIN DE 
L’AGGLOMERATION 

Le PADD a pour objectifs de développer l’emploi sur la commune et 
d’adapter et équilibrer le niveau d’équipements à la population future 
(emprise pour un nouveau groupe scolaire sur le secteur des 
Merisiers, suppression de l’école des Retentis, réserver une emprise 
pour un futur hôtel de ville). 

Le PADD a également pour objectif de développer les transports en 
commun (réserve pour l’emprise d’un transport en commun en site 
propre), améliorant l’accessibilité du territoire. 

 

PRODUIRE UN 
DEVELOPPEMENT URBAIN 
DURABLE ET SOLIDAIRE 

Le PADD a pour orientation : 

- « Permettre la mutation des secteurs à enjeux » 
(intensification et renouvellement urbains), à savoir : 

- « Développer le secteur du centre-ville dit « élargi » 
comme une continuité du cœur de ville vers le pôle 
d’équipements du Beffroi ; 

- Faciliter et guider le développement des zones 
urbaines ayant un potentiel au sein des tissus 
constitués : secteur des Retentis, secteur de la 
ruelle des Rougeux, secteur de la rue de 
Maurecourt… ». 

La ZAC de l’Hautiloise – secteur Bellefontaine constitue un secteur 
de croissance urbaine, principalement destiné à l’habitat. 

 

LOCALISATION 
PREFERENTIELLE DES 
ACTIVITES ECONOMIQUES 
ET COMMERCIALES 

Le PADD a pour orientation : 

- « Développer et encourager l’activité économique », 
notamment sur les secteurs des Forboeufs et des Saules 
brûlés, pôles d’emplois, dans le cœur de ville (activité 
commerçante) et sur le secteur des Merisiers (centre 
commercial). 

 

MOBILITE ET DESSERTE DU 
TERRITOIRE 

Le PADD a pour objectif : 

- « Favoriser l’usage des transports en commun (réserve 
pour l’emprise d’un transport en commun en site propre) 
et des modes doux (pistes cyclables…) ». 

 

PRESERVER ET 
DEVELOPPER LA 
BIODIVERSITE – TRAME 
VERTE ET BLEUE 

Le PADD a pour orientation : 

- « Préserver les espaces agricoles, naturels, les réservoirs 
de biodiversité et les corridors écologiques », notamment 
les boisements, la vallée de l’Oise et les milieux 
potentiellement humides. 

 

 

CONSTITUTION D’UNE 
TRAME PAYSAGERE 
D’AGGLOMERATION 

Le PADD a pour orientations : 

- « Traiter harmonieusement les franges et les transitions 
dans les secteurs urbanisés pour faire le lien avec la 
nature » (transitions entre espaces urbanisés et espaces 
agricoles et naturels, transitions plantées entre quartiers, 
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végétalisation et paysagement des grands axes routiers) ; 
- « Préserver les paysages urbains et favoriser la 

biodiversité en ville » (éléments historiques, bâtis et 
paysagers remarquables, identités différenciées des 
quartiers, espace de respiration de la côte d’Ecancourt, 
parcs et espaces verts de proximité – cœurs d’îlots). 

 

LA MAITRISE DE L’ENERGIE 
ET DES RESSOURCES, ET 
LA GESTION DES RISQUES 

Le PADD a pour orientation : 

- « S’inscrire dans une démarche de développement 
respectueuse de l’environnement et prévenir les 
risques », ce qui implique notamment de « Favoriser 
l’amélioration des performances environnementales  du 
bâti » (consommation d’énergies notamment), de 
« Favoriser l’usage des transports en commun et des 
modes doux », de « Prévenir et se préserver des risques 
naturels et technologiques » et « Poursuivre la gestion 
naturelle des eaux pluviales ». 
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6. Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 

6.1. Les  orientations du SDRIF 

Le SDRIF est un document d’urbanisme qui s’impose au Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
dans le respect des principes de compatibilité et de subsidiarité. Le SDRIF offre un cadre, 
fixe des limites, impose des orientations, et laisse aux collectivités et aux acteurs publics et 
privés la responsabilité de la mise en œuvre locale. 

Il est aussi un document d’aménagement du territoire qui sert de socle à des politiques 
régionales d’accompagnement, politiques sectorielles ou transversales à conforter ou à 
créer, définissant des actions complémentaires en vue de répondre aux grands défis 
identifiés. 

Le SDRIF 2030 (carte ci-après) est établi dans un objectif marqué de développement 
durable. Il préconise une optimisation du foncier dans les quartiers existants avant 
d’envisager de nouvelles extensions urbaines. 

Extrait de la carte de destination générale des sols –SDRIF 2030 
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Orientations du SDRIF : 

Espace urbanisé à optimiser où le PLU doit permettre une augmentation minimale de 10 % 

de la densité humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitat. 

 la compatibilité du PLU avec cette disposition du SDRIF : à l’échelle de la commune, 

le PLU autorise à l’intérieur de l’espace urbanisé une augmentation minimale de 10% 

du nombre de logements, d’habitants et d’emplois (OAP, dents creuses et divisions 

parcellaires) (voir justification ci-après). 

Quartier à densifier à proximité d’une gare où le PLU doit permettre une augmentation 

minimale de 15% de la densité humaine et de la densité moyenne des espaces 

d’habitat ; 
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Des secteurs d’urbanisation préférentielle : Chaque pastille indique une capacité 

d’urbanisation de l’ordre de 25 hectares que la commune peut ouvrir à l’urbanisation en 

fonction des besoins à court et moyen terme et des projets. 

« L’urbanisation doit permettre d’atteindre une densité moyenne de l’ensemble des 

nouveaux espaces d’habitat situés en secteurs d’urbanisation préférentielle de la 

commune au moins égale à 35 logements à l’hectare ou au moins égale à la densité 

moyenne des espaces d’habitat existants à la date d’approbation du SDRIF, lorsque 

celle-ci était déjà supérieure à 35 logements à l’hectare » (extrait du SDRIF 2030, 2. 

Polariser et Equilibrer, Orientations communes).  

 la compatibilité du PLU avec cette disposition du SDRIF : la ZAC de l’Hautiloise est 

prévue au niveau de ces secteurs (superficie du secteur Forboeufs : 22 ha). 

Espaces boisés et espaces naturels 

 la compatibilité du PLU avec ces dispositions du SDRIF : ces espaces correspondent 

à la forêt de l’Hautil, au bois de la Vallée et au bois du Val. Ils sont classés au PLU en 

zone N et en EBC. 

Espaces verts et espaces de loisirs qui sont reliés à des continuités écologiques et 

des liaisons vertes. 

 la compatibilité du PLU avec ces dispositions du SDRIF : ces espaces correspondent 

aux respirations boisées dans le tissu urbain. Une partie est classée au PLU en zone 

N. 

Les continuités 

Les espaces en eau 

 la compatibilité du PLU avec ces dispositions du SDRIF : les espaces boisés sont 

classés en zone N, en EBC et bénéficient, pour les bois et forêts de plus de 100 ha 

(forêt de l’Hautil), d’une lisière inconstructible de 50 m ; l’Oise bénéficie d’un sous-

secteur spécifique (No) et est bordée par des zones N (hors sites déjà urbanisés) ; 

les espaces agricoles sont classés en zone A ou N. 

 

6.2. Les objectifs de limitation de la consommation d’espace 

Selon les « fiches » produites par la Région Ile-de-France pour l’application du SDRIF, 
« constitue une consommation d’espaces  au sens du SDRIF : la consommation d’espaces 
agricoles, forestiers et naturels constitue une extension urbaine. 

(…) La notion d’espace urbanisé « au sens large » (…) permet de définir les espaces 
urbanisés par opposition aux espaces agricoles, boisés et naturels, qui sont les espaces sur 
lesquels se produiront les extensions urbaines. 

(…) Les espaces urbanisés « au sens large » sont constitués :  
- des espaces accueillant de l’habitat, de l’activité économique et des équipements ;  

- des espaces ouverts urbains, tels que les espaces verts publics, les jardins privés, 

les jardins familiaux, les friches urbaines, etc.  
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Les nouveaux espaces dédiés à ces types d’occupation du sol constituent des extensions 
urbaines. La collectivité peut les planifier en compatibilité avec les volumes d’extension et les 
règles de localisation indiqués par les orientations réglementaires du SDRIF. 

 

 (…)Pour une approche plus qualitative des espaces urbanisés, on distingue une notion 
spécifique d’espaces urbanisés « au sens strict » qui est définie en retranchant aux espaces 
urbanisés « au sens large » les espaces à dominante non bâtie de niveau supra-communal, 
régional ou national, principalement constitués de : 

- espaces à dominante imperméabilisée (centrales électriques, usines d’eau potable, 
installations de production, de raffinage et de stockage d’hydrocarbures, installations 
radioélectriques, installations aéroportuaires, emprises ferroviaires et autoroutières, 
etc.); 

- espaces à dominante non imperméabilisée ou « espaces ouverts urbains » (parcs 

d’attractions, parcs animaliers, grands parcs et jardins, terrains de camping-

caravaning, golfs, grands stades, hippodromes, autodromes, etc.). » 

Au regard de ces précisions, on peut qualifier l’ensemble des postes du MOS : 

- soit d’espace agricole, boisé ou naturel,  

- soit d’espace urbanisé. 
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Qualification des 81 affectations du sol identifiées par le MOS 2012 : 

N° du 
poste 

Dénomination Qualification de l’espace 

1 Bois ou forêts agricole, boisé ou naturel 

2 Coupes ou clairières en forêts agricole, boisé ou naturel 

3 Peupleraies agricole, boisé ou naturel 

4 Espaces ouverts à végétation arbustive ou 
herbacée 

agricole, boisé ou naturel 

5 Berges agricole, boisé ou naturel 

6 Terres labourées agricole, boisé ou naturel 

7 Prairies agricole, boisé ou naturel 

8 Vergers, pépinières agricole, boisé ou naturel 

9 Maraîchage, horticulture agricole, boisé ou naturel 

10 Cultures intensives sous serres agricole, boisé ou naturel 

11 Eau fermée (étangs, lacs...) agricole, boisé ou naturel 

12 Cours d'eau agricole, boisé ou naturel 

13 Parcs ou jardins urbanisé  

14 Jardins familiaux urbanisé 

15 Jardins de l'habitat individuel urbanisé 

16 Jardins de l'habitat rural urbanisé 

17 Jardins de l'habitat continu bas urbanisé 

18 Terrains de sport en plein air urbanisé 

19 Tennis découverts urbanisé 

20 Baignades urbanisé 

21 Parcs d'évolution d'équipements sportifs urbanisé 

22 Golfs urbanisé 

23 Hippodromes urbanisé 

24 Camping, caravaning urbanisé 

25 Parcs liés aux activités de loisirs sauf parcs de 
châteaux 

urbanisé 

26 Cimetières urbanisé 

27 Surfaces engazonnées avec ou sans arbustes urbanisé 

28 Terrains vacants urbanisé 

29 Habitat individuel urbanisé 

30 Ensembles d'habitat individuel identique urbanisé 

31 Habitat rural urbanisé 

32 Habitat continu bas urbanisé 

33 Habitat collectif continu haut urbanisé 

34 Habitat collectif discontinu urbanisé 

35 Prisons urbanisé 

36 Habitat autre urbanisé 

37 Production d'eau urbanisé 

38 Assainissement urbanisé 

39 Electricité urbanisé 

40 Gaz urbanisé 

41 Pétrole urbanisé 

42 Infrastructures autres urbanisé 

43 Activités en tissu urbain mixte urbanisé 

44 Grandes emprises industrielles urbanisé 

45 Zones d'activités économiques urbanisé 

46 Entreposage à l'air libre urbanisé 

47 Entrepôts logistiques urbanisé 

48 Grandes surfaces commerciales urbanisé 

49 Autres commerces urbanisé 

50 Grands magasins urbanisé 

51 Stations-service urbanisé 

52 Bureaux urbanisé 
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53 Installations sportives couvertes urbanisé 

54 Centres équestres urbanisé 

55 Piscines couvertes urbanisé 

56 Piscines en plein air urbanisé 

57 Autodromes urbanisé 

58 Enseignement de premier degré urbanisé 

59 Enseignement secondaire urbanisé 

60 Enseignement supérieur urbanisé 

61 Enseignement autre urbanisé 

62 Hôpitaux, cliniques urbanisé 

63 Autres équipements de santé urbanisé 

64 Grands centres de congrès et d'exposition urbanisé 

65 Equipements culturels et de loisirs urbanisé 

66 Sièges d'administrations territoriales urbanisé 

67 Equipements de missions de sécurité civile urbanisé 

68 Equipements d'accès au public limité urbanisé 

69 Mairies urbanisé 

70 Marchés permanents urbanisé 

71 Lieux de culte urbanisé 

72 Autres équipements de proximité urbanisé 

73 Emprises de transport ferré urbanisé 

74 Voies de plus de 25 m d'emprise urbanisé 

75 Parkings de surface urbanisé 

76 Parkings en étages urbanisé 

77 Gares routières, dépôts de bus urbanisé 

78 Installations aéroportuaires urbanisé 

79 Extraction de matériaux urbanisé 

80 Décharges urbanisé 

81 Chantiers urbanisé 

Source : http://espaceprojets.iledefrance.fr/jahia/Jahia/SDRIF/site/projets/op/edit/pid/6415 

 

Par rapport au PLU de 2011, opposable avant le présent projet de révision, aucune 
nouvelle zone ouverte à l’urbanisation n’est prévue, n’induisant donc aucune 
consommation d’espace supplémentaire au sens du PADD.  

La réduction du périmètre de la Zone 1AUm  et la suppression de la zone UF 
appartenant à la ZAC de l’Hautiloise permet même de réintégrer 21 ha à l’espace 
agricole ou naturel. 

Toutefois, si l’on tient compte des espaces non urbanisés à l’heure actuelle, ce sont 20,44 ha 
qui seraient consommés sur la période 2017-2030, la consommation d’espaces naturels 
et agricoles au sens du SDRIF étant de 8,17 ha (terres cultivées, espaces semi-naturels 
ouverts végétalisés, boisement). 
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6.3. Les objectifs d’augmentation de la densité humaine 

Nombre d’habitants en 2014 

(INSEE) 
16 098 

Nombre d’emplois en 2014 

(INSEE) 
3 074 

Nombre d'habitants supplémentaires devant pouvoir être 
accueillis à l'horizon 2030 (10% de l’effectif initial) 

1 610 

Nombre d'emplois supplémentaires devant pouvoir être accueillis 
à l'horizon 2030 (10% de l’effectif initial) 

307 

Sources INSEE - IAURIF 

 

 L’objectif démographique permet de répondre à objectif du SDRIF d’augmenter la 

densité de population. les projections font apparaître un accueil de population 

supplémentaire situé entre 1307 et 2073 habitants. 

 

 Le projet de développement économique permet de créer des emplois sur la ZAC 

de l’Hautiloise (secteur des Forboeufs et OAP centre-ville élargi : services et 

commerces). 

 

 Le PLU est donc compatible avec les objectifs d’augmentation de la densité 

humaine. 

 

6.4. Les objectifs d’augmentation de la densité d’habitat 

Nombre de logements en 2014 

(INSEE) 

5 741 

Superficie de l'espace d'habitat en 2012 (ha) 217,1 

Nombre total de logements à créer pour 

l'augmentation de la densité d'habitat (10 % de 

l’effectif initial) 

574 

Sources INSEE - IAURIF 

 

 En 2015 et 2016, 505 logements ont été construits. 

 

 Il reste donc 69 logements à créer entre 2017 et 2030 pour atteindre les objectifs 

d’augmentation de la densité d’habitat du SDRIF. 

 

 Le PLU est donc compatible avec les objectifs d’augmentation de la densité 

d’habitat prévue par le SDRIF, allant même au-delà afin de permettre le maintien 

de la population (desserrement) et une légère croissance démographique. 
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7. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours 
d’eau côtiers Normands 

7.1. Les éléments de cadrage 

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin 
de la Seine et des cours d’eau côtiers normands a été adopté le 5 novembre 2015 par le 
Comité de bassin. 

7.2. Perspectives par rapport à la situation locale 

Les propositions et leviers formulés dans le SDAGE et les moyens mis en œuvre dans le 
PLU sont présentés dans le tableau ci-après : 

Propositions et leviers 
formulés dans le SDAGE 

Moyens mis en œuvre dans le PLU 

Propositions  

Diminuer les pollutions 
ponctuelles des milieux par 
les polluants classiques 

Le PLU permet la protection de l’Oise sur le territoire communal 
par un zonage spécifique No. 
Les eaux usées de Jouy-le-Moutier sont traitées par la station 
d’épuration de Cergy-Neuville, qui a fait l’objet d’une extension 
afin d'assurer un rejet de qualité optimale dans l'Oise, avec un 
objectif « bon état écologique ». 

Diminuer les pollutions 
diffuses des milieux 
aquatiques 

Réduire les pollutions des 
milieux aquatiques par les 
substances dangereuses 

Protéger les captages pour 
l'alimentation en eau 
potable actuelle et future 

Il n’existe pas de captages d’alimentation en eau potable sur la 
commune de Jouy-le-Moutier, et la commune n’est concernée 
par aucun périmètre de protection. 

Protéger et restaurer les 
milieux aquatiques et 
humides 
Limiter et prévenir le risque 
d'inondation 

Les milieux aquatiques et humides du territoire communal sont 
l’Oise et sa nappe alluviale, des cours d’eau intermittents 
descendant de la butte de l’Hautil, ainsi que quelques mares et 
milieux humides disséminés sur le territoire. 
Il existe un risque d’inondation sur la commune, liée au 
débordement de l’Oise, à la remontée de sa nappe alluviale et 
au ruissellement pluvial. 
Les espaces naturels sont classés en zone N et ainsi protégés 
par le PLU ; l’Oise bénéficie d’un sous-secteur spécifique No. 

Leviers 

Acquérir et partager les 
connaissances pour relever 
les défis 

Les données présentées dans le rapport de présentation du 
PLU comportent un état des lieux de la ressource en eau sur le 
territoire d’étude. 

Développer la gouvernance 
et l’analyse économique 
pour relever les défis 

Le présent PLU est élaboré en collaboration avec les services 
de l’Etat. Les services environnementaux sont également 
associés à la rédaction du PLU au travers de réunion en 
présence des personnes publiques associées. 
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8. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
de la Région Ile-de-France 

8.1. Les éléments de cadrage 

La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 

de l’environnement prévoit (article 23) : « pour stopper la perte de biodiversité sauvage et 

domestique, restaurer et maintenir ses capacités d’évolution, l’Etat fixe comme objectifs la 

constitution, d’ici 2012, d’une trame verte et bleue, outil d’aménagement du territoire qui 

permettrait de créer des continuités territoriales ». 

Les continuités écologiques doivent permettre le déplacement de la faune et l’expansion de 

la flore. 

Le SRCE-TVB est adopté en Île-de-France depuis 2013. Cette TVB vise à identifier ou à 

restaurer un réseau écologique, cohérent et fonctionnel à l’échelle locale.  

La TVB est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques. La trame 
verte comprend les espaces naturels importants dont les espaces protégés, les corridors 
écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations 
végétales linéaires ou ponctuelles, les surfaces en couvert environnemental permanent 
comme les bandes enherbées ou les forêts alluviales. La trame bleue est, quant à elle, 
constituée par les cours d'eau, parties de cours d’eau ou canaux et zones humides 
particulièrement importantes pour la préservation de la biodiversité. 

Ces continuités écologiques comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors 
écologiques. Les réservoirs de biodiversité représentent des espaces avec un caractère 
remarquable ou un grand potentiel en matière de diversité  biologique. Ils peuvent à ce titre 
déjà faire l'objet de protections environnementales ou d'inventaires particuliers (Natura 2000, 
ZNIEFF, arrêtés de biotope, ...). Les corridors écologiques sont formés par les voies de 
déplacement empruntées par les espèces et relient les réservoirs de biodiversité. Ils sont 
linéaires ou discontinus, seule importe leur fonctionnalité. 

Les espaces suivants sont à considérer comme éléments constitutifs de la TVB en tant que 
réservoirs de biodiversité : 

- Réserve naturelle nationale et/ou régionale ; 

- Arrêté préfectoral de protection de biotope (APB) ; 

- Réserves biologiques en forêt publique ; 

- Sites Natura 2000 ; 

- Zones naturelles d'intérêt  écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ; 

- réservoirs biologiques du SDAGE. 

 

Le SRCE-TVB a été adopté en Île-de-France le 21 octobre 2013. Cette TVB vise à identifier 
ou à restaurer un réseau écologique, cohérent et fonctionnel à l’échelle locale. 
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8.2. Perspectives par rapport à la situation locale 

 

Carte des composantes de la TVB 
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Carte des objectifs de la TVB 
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L’examen du SRCE Île-de-France montre les éléments suivants pour la commune de Jouy-
le-Moutier : 

- Environ la moitié du territoire communal est urbanisée. 

- Le Sud-ouest du territoire est cultivé. 

- A l’Ouest, la forêt de l’Hautil constitue un réservoir de biodiversité boisé et un corridor 
fonctionnel diffus de la sous-trame arborée entre les réservoirs de biodiversité, à 
préserver. Des lisières urbanisées des boisements de plus de 100 ha sont identifiées 
au niveau du hameau de l’Hautil, sur la commune voisine de Triel-sur-Seine, qui s’est 
installé le long de la RD22 et qui constitue un point de fragilité coupant le corridor 
arboré, mais également au niveau du hameau d’Ecancourt. La forêt présente, en 
limite extérieure du territoire communal à l’Ouest, un secteur de concentration de 
mares, élément constitutif de la sous-trame bleue. 

- Au Nord de la commune passe un corridor de la sous-trame arborée à fonctionnalité 
réduite entre les réservoirs de biodiversité, à restaurer (bois de la Vallée) ; celui-ci est 
notamment fragilisé par une coupure urbaine juste au Nord de Jouy, sur la commune 
de Vauréal. 

- A ce corridor arboré est associé, au Nord-est de Jouy, un corridor des milieux 
calcaires (sous-trame herbacée) à fonctionnalité réduite, à restaurer. 

- A l’Ouest du territoire communal et le traversant du Nord au Sud se trouve également 
un corridor à fonctionnalité réduite des prairies, friches et dépendances vertes (sous-
trame herbacée) lié aux terres agricoles. 

- Enfin l’Oise constitue à l’Est de la commune un cours d’eau fonctionnel, corridor 

alluvial multi trame / continuum de la sous-trame bleue (également avec les étangs 

de Cergy) en contexte urbain, à préserver ; juste en aval de Jouy, à l’amont de sa 

confluence avec la Seine, sa fonctionnalité devient réduite. 

Le PLU protège les réservoirs de biodiversité et corridors écologiques repérés au S.R.C.E. 

Les espaces boisés sont protégés par un classement en espaces boisés classés (E.B.C.) et 

un zonage N. Les lisières de la forêt de l’Hautil (massif boisé de plus de 100 ha) sont 

également protégées de nouvelles constructions par une zone tampon de 50 m où est 

interdite toute nouvelle urbanisation en dehors des sites urbains constitués. L’Oise bénéficie 

d’un zonage spécifique (No) où ne sont interdites la plupart des constructions, hormis les 

aménagements liés au franchissement du cours d’eau et à l’amarrage des péniches. 
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9. Le Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile-de-
France (PDUIF) et le Plan Local de Déplacements (PLD) 
de Cergy-Pontoise 

9.1. Les éléments de cadrage 

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996 a modifié l’article 
de la loi d’orientation des transports intérieurs de 1982 portant sur les plans de 
déplacements urbains. 

Le Plan de Déplacements Urbains de la région Île-de-France (PDUIF) a été approuvé le 19 
juin 2014 à la suite de la mise en révision de celui du 15 décembre 2000. 

Il définit les principes d’organisation des déplacements de personnes et du transport de 
marchandises, de la circulation et du stationnement. L’horizon pour l’évaluation du plan de 
déplacements urbains est fixé par la loi à cinq ans. Il doit être compatible d’une part avec le 
Schéma Directeur d’Île-de-France, et d’autre part avec le Plan Régional pour la Qualité de 
l’Air. 

L’enjeu du PDUIF est d’assurer un équilibre durable entre les besoins de mobilité d’une part, 
et la protection de l’environnement, de la santé et de la qualité de vie d’autre part. Afin de 
respecter l’objectif légal de diminution du trafic automobile, ainsi que les réglementations en 
matière de qualité de l’air et l’engagement national de réduire de 20% les émissions de gaz à 
effet de serre d’ici 2020, le PDUIF vise à faire évoluer l’usage des modes alternatifs à la 
voiture dans une forte proportion. 

Pour concilier ces objectifs particulièrement importants pour l’Ile-de-France, le projet de 
PDUIF prévoit 34 actions, qui prennent la forme de recommandations, mais aussi de 
prescriptions pour 4 d’entre elles et qui s’imposeront aux documents d’urbanisme et aux 
décisions prises par les autorités locales. 

Le projet de PDUIF a identifié neuf défis auxquels répond la déclinaison d’actions : 

- Agir sur les formes urbaines, l’aménagement et l’espace public ; 

- Rendre les transports collectifs plus attractifs ; 

- Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacements ; 

- Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo ; 

- Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés ; 

- Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacements ; 

- Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le transfert modal ; 

- Construire le système de gouvernance responsabilisant les acteurs dans la mise en 

œuvre du PDUIF ; 

- Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements. 

L’article L.131-4 du code de l’urbanisme prévoit que le PLU doit être compatible avec le 
PDUIF. 

Les actions du PDUIF et celles de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (via 
son plan local de déplacement) sont guidées par des principes de diminution du trafic 
automobile, de développement de l’usage des transports collectifs (en favorisant le 
développement du réseau et le rabattement vers l’offre de transport en commun) et des 
moyens de déplacement économes et moins polluants (liaisons douces) et d’organisation du 
stationnement. 
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Il s’agit pour la commune de Jouy-le-Moutier de développer les transports collectifs et les 
liaisons douces et de favoriser leur usage. Ces objectifs pourront être réalisés au travers 
d’une politique de développement d’un urbanisme cohérent permettant de limiter les besoins 
en déplacements et l’usage des véhicules individuels et de développer l’usage des 
transports en commun et l’offre en circulations douces. 

Par ailleurs, conformément à l’article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, un plan de 
mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans 
chaque commune à l’initiative du maire ou, le cas échéant, du président de l’établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI). Ce plan fixe notamment les dispositions 
susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite 
l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d’automobiles situées 
sur le territoire de la commune ou de l’EPCI. 

9.2. Perspectives par rapport à la situation locale 

Implications locales du PDUIF 

La commune appartient donc à ce schéma d’ensemble défini pour toute l’agglomération 
parisienne, et il s’agira bien pour elle de prévoir les nouveaux aménagements en matière de 
circulation et déplacements, en toute compatibilité avec les principes et objectifs du Plan de 
Déplacements Urbains. 

Le Plan Local de Déplacements (PLD) est une déclinaison locale du PDUIF. Il a pour objet 
de détailler et préciser le contenu du PDUIF. Il doit donc proposer une série d'actions 
compatibles avec les objectifs du PDUIF. Le PLD de la Communauté d’Agglomération de 
Cergy-Pontoise a été approuvé au Conseil Communautaire du 13 décembre 2016. Il a pour 
ambition de faciliter les déplacements et proposer une mobilité plus respectueuse de 
l’environnement et de la santé. Il identifie 6 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. 

 

Orientations du PADD 

Le PADD s’inscrit pleinement dans l’objectif de favoriser une mobilité durable, notamment via 
les orientations suivantes : 

- « Favoriser l’usage des transports en commun (réserve pour l’emprise d’un transport 

en commun en site propre) et des modes doux (pistes cyclables…) » : développement 

des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle; 

- « Faciliter et guider le développement des zones urbaines ayant un potentiel au sein 

des tissus constitués : secteur des Retentis, secteur de la ruelle des Rougeux, 

secteur de la rue de Maurecourt… », « Constituer et structurer une offre commerciale 
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et des services de proximité supports de la centralité et garants de son attractivité » : 

construction de la ville sur la ville et proposition de commerces et de services de 

proximité, afin de limiter les besoins en déplacements. 

 

Dispositions du PLU 

Les OAP prévoient la préservation des liaisons douces existantes. L’aménagement d’un 
réseau de circulations piétonnes est prévu sur les secteurs Forboeufs/Bellefontaine de la 
ZAC de l’Hautiloise. 

Le plan de zonage prévoit des emplacements réservés dont un affecté à l’aménagement 
routier permettant le passage d’un transport en commun en site propre (TCSP) ce qui 
permettra de développer le réseau de transports en commun dans le but de réduire l’usage 
de la voiture. 

Le règlement fixe des exigences pour la création de places de stationnement en cohérence 
avec les orientations du PDUIF. En effet : 

- le PDU recommande de ne pas dépasser un nombre de places de stationnement de 

1,5 fois le taux de motorisation de la commune. Selon l’INSEE et le PDUIF, le taux de 

motorisation sur la commune est de 1,47. L’article 12 du règlement du règlement 

impose la création d’au maximum 2 places par logement et d’1 place par logement 

locatif aidé. 

Nombre de ménages 5 500 

Nombre de ménages ayant au moins une voiture 4 969 

Nombre de ménages ayant 1 voiture 2 630 

Nombre de ménages ayant 2 voitures ou plus 2 339 

Nombre de voitures 7 776 

Taux de motorisation 1,41 

Source INSEE 2013, PDUIF 2014 

  

- les articles 12 du PLU imposent de créer les stationnements des véhicules 

correspondant aux besoins des constructions et installations en dehors des voies et 

emprises publiques, en nombre suffisant pour le personnel, les visiteurs et divers 

véhicules utilitaires. Conformément au PDUIF, le document d’urbanisme ne pourra 

exiger la création de plus d’une place de stationnement pour 55 m² de surface de 

plancher de bureaux. 

Les prescriptions du PDUIF en matière de stationnement vélos : 

Dispositions du PDUIF : « Les normes proposées sont minimales, il appartiendra aux 

collectivités de s’investir plus avant en faveur du vélo en proposant des normes plus 

contraignantes. 

 Habitat collectif : 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à 

deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, 

avec une superficie minimale de 3 m² ; 

 Bureaux : 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher. 
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 Activités, commerces de plus de 500 m² de SHON, industries et 

équipements publics : a minima une place pour dix employés. On 

prévoira aussi, le stationnement des visiteurs. 

 Établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées, 

universités) : 1 place pour huit à douze élèves. [Il est recommandé aux 

collectivités de suivre les recommandations visées ci-après pour 

adapter l’offre de stationnement vélo selon le niveau de l’établissement 

scolaire concerné.] » 

Aussi, le PLU impose la création de stationnements pour les cycles : 

 Habitat : minimum 1 local clos et couvert de superficie correspondant à 

2 % de la SdP. 

 Activités et commerces supérieurs à 500 m² de SdP : 1 place pour 10 

employés, places visiteurs adaptées aux besoins de l’établissement et 

à la fréquentation des usagers. 

 Bureaux : surface réservée et aménagée de 1,5 m² pour 100 m² de 

surface de plancher (SdP). 

 Equipements d’intérêt collectif et services publics : 

 Établissements scolaires : surface réservée et aménagée égale à : 

 Ecoles primaires : 1 place pour 8 à 12 élèves ; 

 Collèges et lycées : 1 place pour 3 à 5 élèves. 

 

Les préconisations du PDUIF en matière de stationnements pour les véhicules 

motorisés : 

Bureaux (commune de l’agglomération centrale située au-delà de 500 m d’un point de 

desserte par les transports collectifs structurants) : 

• Au-delà d'un rayon de 500 m d'un point de desserte TC structurante, les documents 

d'urbanisme ne pourront exiger la construction de plus de 1 place pour 55 m² de SdP. 

Habitations : 

Il ne peut être exigé la création d’un nombre de places de stationnement supérieur à 1,5 fois 

le niveau moyen de motorisation des ménages constaté dans la commune. 

Taux de motorisation à Jouy-le-Moutier : 

(2630 ménages avec 1 voiture + 2339 ménages avec 2,2 voitures en moyenne [commune de 

l’agglomération centrale]) / 5500 ménages = 1,41 voiture par ménage en moyenne. 

Les obligations en termes de réalisation de places de stationnement imposées au PLU 

sont, pour les véhicules motorisés : 

Pour les constructions à usage d’habitation : 

- Minimum 1 place de stationnement pour 50 m² de SdP, dont minimum 1 place de 
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stationnement couverte par logement, dans la limite de 2 places de stationnement 

par logement 

- Minimum 1 place de stationnement pour 3 lits pour les constructions destinées aux 

publics spécifiques (foyers, résidences pour personnes âgées, résidences pour 

étudiants) 

- Maximum 1 place de stationnement par logement pour les logements locatifs financés 

avec un prêt aidé de l’Etat 

- Minimum 1 place visiteur pour 3 logements pour toute opération aboutissant à la 

création de 3 logements et plus 

Pour les constructions à usage de bureaux : 

- 1 place de stationnement pour 55 m² de SdP. 

Pour les constructions à usage de commerces et d’artisanat : 

- Minimum 3 places de stationnement pour 100 m² de SdP. 

- Pour les commerces de plus de 2 000 m² de SdP : minimum 5 places de 

stationnement pour 100 m² de SdP. 

Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier : 

- Minimum 1 place par chambre. 

- Minimum 1 place pour car pour 100 chambres. 

Pour les constructions à usage de services publics ou d’intérêt collectif : 

- Fonction des besoins de la construction et de la présence de places de stationnement 

publiques aux alentours. 

Caractéristiques du stationnement 

Les places de stationnement auront comme dimensions minimales : 

- Longueur : 5,00 m 

- Largeur : 

o 2,50 m (toutefois, 5% maximum du nombre total de places exigé, à 

l'exception de celles exigées pour les supermarchés et centres 

commerciaux, peuvent avoir une largeur de 2,30 m) 

o 3,30 m pour les places PMR (pour les places groupées : 2,5 m + 0,8 m + 

2,5 m) 

- Dégagement : 

o 5,00 m 

o 5,50 m pour les opérations d’un minimum de 3 places de stationnement 

o 6,00 m pour les places PMR 
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10. La territorialisation de l’offre de logements (TOL) 

10.1. Les éléments de cadrage 

La loi du 3 Juin 2010 relative au projet du Grand Paris définit un objectif ambitieux en 
matière de construction de logements de 70 000 logements par an, toutes catégories de 
logements confondues. Cet objectif tient compte, d’une part, de l’amélioration de la 
performance du réseau de transports francilien grâce à la réalisation du nouveau réseau du 
Grand Paris et à la modernisation du réseau existant, d’autre part, du développement 
économique attendu et donc de la croissance de la population résidente. 

La Territorialisation de l’objectif « logement » (TOL) à l’échelle des grands bassins d’habitat, 
a été validée en comité régional de l’habitat le 13 décembre 2011, par le préfet de la région 
Ile-de-France, puis arrêté le 26 Mars 2012. Le département du Val-d’Oise, contenant 6 
bassins, se voit attribuer un objectif de 6 066 constructions neuves par an. 

Afin de satisfaire aux objectifs de mixité sociale et aux objectifs régionaux, le nombre de 
logements sociaux devra représenter environ 30% de la construction neuve en moyenne 
régionale. 

10.2. Perspectives par rapport à la situation locale 

La commune de Jouy-le-Moutier est comprise dans le bassin de Cergy-Pontoise, dont 
l’objectif fixé par la TOL s’élève à 1 656 logements par an. 109 % de cet objectif ont été 
atteints sur la période 2010-2014 puisqu’en moyenne 1 798 logements/an ont été autorisés. 
Sur la commune de Jouy-le-Moutier, en moyenne sur la période 2009-2014, 11,4 logements 
par an ont été construits (source : INSEE). 

 

11. Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Cergy-
Pontoise 

11.1. Les éléments de cadrage 

Conformément à l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, le PLU doit être compatible avec 
les dispositions du Programme Local de l'Habitat (PLH). 

Le PLH est un document obligatoire pour les communautés d'agglomération. Il établit la 
politique à mener en matière d'habitat sur le territoire pour une durée de 6 ans. Il définit les 
objectifs et les principes d'une politique visant à : 

- répondre aux besoins en logements et en hébergement ; 

- favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale ; 

- améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées ; 

- assurer une offre de logements équilibrée et diversifiée entre les communes et entre 

les quartiers d'une même commune. 

Sur la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, un premier PLH a été adopté pour 
la période 2009-2014, puis prolongé sur l’année 2015. Il a notamment permis le 
développement d’une offre de logements diversifiée en réponse aux besoins des ménages. 
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Un deuxième PLH, pour la période 2016-2021, a été adopté en Conseil communautaire du 4 
octobre 2016. 

Les principes d’interventions pour 2016-2021 ont été regroupés en trois grandes 
orientations : 

- Poursuivre un effort de construction élevé, en anticipant sur son impact en termes 

d'équipements et de services. Ainsi, pour répondre aux enjeux et être à la mesure 

des ambitions et du rôle de Cergy-Pontoise comme pôle structurant de 

l’agglomération francilienne, le présent PLH fixe pour objectif une production de 

1 656 logements par an en moyenne, soit 9 936 logements sur les 6 années du 

PLH. 

- 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. 

Un programme d’actions précise les actions à mener et les moyens à mobiliser pour mettre 
en œuvre les orientations. Il établit un certain nombre de préconisations concernant la 
programmation des nouveaux logements ; il définit les conditions de mise en place 
d’un observatoire de l’habitat et prévoit les modalités d’information des habitants ; il organise 
le pilotage, la mise en œuvre et l’évaluation du PLH. 

11.2. Perspectives par rapport à la situation locale 

A Jouy-le-Moutier, le PLH fixe pour objectif la production de 745 logements sur 6 ans, soir 
124 logements par an pour la période 2016-2021. 

Entre 2007 et 2012, 48 logements ont été réalisés. De 2013 à 2016, 585 logements ont été 
autorisés, dont 318 en 2016 (source : Sitadel). Les objectifs annuels du PLH sur la période 
2009-2015 visaient à la création de 65 logements / an sur la commune de Jouy-le-Moutier. 
Seuls 24 logements par an ont été mis en chantier sur cette période, mais globalement, 
l’agglomération a respecté ses engagements en matière de production de logements. 

En matière de création de logements, l’axe 3 du PADD « La ville en devenir » fixe pour 

objectifs : 

- « Proposer dans le cadre des programmes de construction (ZAC, Retentis…) un 

parcours résidentiel complet, répondant aux besoins de la population et maintenant 

la mixité sociale » 

- « Promouvoir la qualité architecturale des projets de constructions et faciliter la 

réhabilitation des bâtiments existants » 

En ce qui concerne les dépenses énergétiques du bâti, le patrimoine bâti de Jouy-le-Moutier 
est caractéristique des logements déperditifs appelés « passoires thermiques ». Les ¾ des 
logements ont en effet été construits entre 1975 et 1989, période où la réglementation 
thermique était très peu exigeante et où les modes de construction (isolation des toitures, 
façades, fenêtres) prenaient peu en compte les enjeux énergétiques. Le parc de logement 
demande actuellement à être réhabilité thermiquement. 

En matière de consommation énergétique, l’axe 3 fixe pour objectif : 

- « Favoriser l’amélioration des performances environnementales du bâti » 
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12. Les logements sociaux 

La commune de Jouy-le-Moutier compte plus de 1 500 habitants au recensement général de 
2014 (16 098 habitants) et est incluse dans l’agglomération parisienne. Elle est donc 
soumise aux obligations de production de logements locatifs sociaux par l’article 55 de la loi 
SRU renforcée par la loi du 18 janvier 2013. 

Au 1er janvier 2014, la ville compte 1 901 logements sociaux, soit 34,4 % des résidences 
principales (données PLH). Ce pourcentage de logements sociaux présents sur son territoire 
au 1er janvier 2014 est supérieur au seuil fixé par la loi, à savoir 25% à atteindre d’ici 2025. 

Selon une enquête réalisée auprès des bailleurs sociaux en 2015, il est prévu la réalisation 
de travaux en matière d’économie d’énergie, d’accessibilité, d’amélioration des parties 
communes et de confort intérieur sur le programme des Vignes Blanches, géré par 
ERIGERE (source : PLH). 

 

13. Le Schéma départemental d’accueil des gens du 
voyage de Cergy-Pontoise 

13.1. Les éléments de cadrage 

Le Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage du Val d’Oise a été 
approuvé pour la période 2010-2016. Il est actuellement en cours de refonte.  

En 2014, la CACP compte un total de 132 places caravanes sur les cinq aires d’accueil pour 
Gens du Voyage. Elles sont localisées dans les communes de Cergy, Jouy-le-Moutier, Osny, 
Pontoise et Saint-Ouen-l’Aumône. Le taux d’occupation constaté en 2014 s’élevait à 99% en 
moyenne sur l’ensemble des aires d’accueil. Par mois, l’occupation s’élève à environ 283 
personnes représentant 80 ménages. 

Les objectifs du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage pour la période 
2010-2016 s’élèvent à 205 places caravanes supplémentaires à réaliser en aire d’accueil 
pour le territoire de la CACP. 

13.2. Perspectives par rapport à la situation locale 

Jouy-le-Moutier compte 13 emplacements  pour l’accueil des gens du voyage, pour 26 
caravanes, situés sur le lieu-dit « Les Merisiers ». 100 % de ces places ont été occupées sur 
l’année 2014, avec 63 personnes accueillies par mois (source : PLH).  

Au titre du schéma départemental 2010-2016, la commune de Jouy-le-Moutier a l’obligation 
de réaliser 3 places supplémentaires. 

Au 20/11/2015, 4 caravanes sédentarisées ont été recensées stationnées sur des terrains 
privés (leur appartenant ou faisant l’objet d’une convention avec le propriétaire) ou publics 
(sans procédure lancée) sur la commune. 
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14. Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 
l’Energie (SRCAE) 

14.1. Les éléments de cadrage 

Le PLU doit prendre en compte le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de la 
Région Ile-de-France. 

Le SRCAE d’Ile-de-France, élaboré conjointement par les services de l’Etat (Direction 
Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie – DRIEE), du conseil 
régional et de l’ADEME, sous le pilotage du préfet de région et du président du conseil 
régional, en association avec de multiples acteurs du territoire, a été approuvé à l’unanimité 
par le conseil régional le 23 novembre 2012 et arrêté par le préfet de région le 14 décembre 
2012. 

Le SRCAE fixe 17 objectifs et 58 orientations stratégiques pour le territoire régional 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. 

Le SRCAE définit les trois grandes priorités régionales en matière de climat, d’air et 
d’énergie à l’horizon 2020 : 

- le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de 

doublement du rythme des réhabilitations dans le tertiaire et de triplement dans le 

résidentiel,  

- le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de 

récupération, avec un objectif d’augmentation de 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, combinée 

à une forte baisse des émissions de polluants atmosphériques (particules fines, 

dioxyde d’azote). 

14.2. Perspectives par rapport à la situation locale 

Objectifs du SRCAE Orientations du PADD 

Bâtiments : 
- Encourager la sobriété énergétique 
dans les bâtiments et garantir la 
pérennité des performances 

- Améliorer l'efficacité énergétique de 
l’enveloppe des bâtiments et des 
systèmes énergétiques 

 

Energies renouvelables : 

- Densifier, étendre et créer des réseaux 
de chaleur et de froid en privilégiant le 
recours aux énergies renouvelables et de 
récupération 

 

Le PADD s’inscrit pleinement dans les objectifs 
concernant les bâtiments et les consommations 
énergétiques, incluant les consommations 
électriques et les énergies renouvelables, via 
l’objectif suivant : « Favoriser l’amélioration des 
performances environnementales du bâti ». Cet 
objectif inclut le possible développement d’un mix 
énergétique dépendant des ressources locales : le 
soleil, la géothermie, les déchets ménagers et la 
biomasse. L’article 15 du règlement sur les 
performances énergétiques et environnementales 
indique que « Les constructions nouvelles à 
destination d’habitat adoptent une conception 
vertueuse qui favorise les performances 
énergétiques supérieures à celles requises par la 
règlementation en vigueur. » 
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Objectifs du SRCAE Orientations du PADD 

- Favoriser le développement des 
énergies renouvelables intégrées au 
bâtiment 

- Favoriser le développement d’unités de 
production d’ENR électrique et de biogaz 
sur les sites propices et adaptés 

 

Consommations électriques : 

- Maîtriser les consommations 
électriques du territoire et les appels de 
puissance 

 

Transports : 

- Encourager les alternatives à 
l’utilisation des modes individuels 

 

Urbanisme : 

- Promouvoir aux différentes échelles de 
territoire un développement urbain 
économe en énergie et respectueux de 
la qualité de l’air 

- Faire de la prise en compte des enjeux 
énergétiques un facteur de compétitivité 
et de durabilité des entreprises 

 

Agriculture : 

- Favoriser le développement d’une 
agriculture durable 

 

 

Modes de consommation durable : 

- Réduire l’empreinte carbone des 
consommations des franciliens 

 

Qualité de l’air : 

- Améliorer la qualité de l’air pour la 
santé des franciliens 

 

Adaptation au changement climatique : 

- Accroître la résilience du territoire 
francilien aux effets du changement 
climatique 

 

Le PADD s’inscrit pleinement dans les objectifs 
concernant les transports et l’urbanisme, qui, 
favorisant une diminution de l’émission de rejets 
polluants et de gaz à effet de serre, sont bénéfiques 
pour la qualité de l’air et l’adaptation au 
changement climatique, notamment via les 
orientations et objectifs suivants : 

 - « Favoriser l’usage des transports en commun 
(réserve pour l’emprise d’un transport en commun 
en site propre) et des modes doux (pistes 
cyclables…) » pour offrir des alternatives à la 
voiture individuelle ; 

 - « Faciliter et guider le développement des zones 
urbaines ayant un potentiel au sein des tissus 
constitués : secteur des Retentis, secteur de la 
ruelle des Rougeux, secteur de la rue de 
Maurecourt… », pour construire la ville sur la ville et 
ainsi limiter les besoins en déplacements liés aux 
extensions urbaines ; 

 - « Confirmer le cœur de ville comme pôle central 
de Jouy-le-Moutier ; un espace de rencontre, 
présentant une mixité des fonctions (logements / 
commerce / équipements) » et « Constituer et 
structurer une offre commerciale et des services de 
proximité supports de la centralité et garants de son 
attractivité » pour proposer une offre de commerces 
et de services de proximité limitant les besoins en 
déplacements liés à une spécialisation des 
quartiers. 

 - « Conforter les boisements à forte valeur 
environnementale (corridors biologiques) et 
paysagère (espace de respiration) », « Conforter la 

végétalisation et le paysagement des grands axes 
routiers : boulevard de l’Oise, Est du boulevard 
d’Ecancourt, abords du rond-point de la Croix-
Saint-Jacques » et « Valoriser et préserver les 
parcs et les espaces verts de proximité notamment 
les cœurs d’îlots » : il s’agit en particulier de 
préserver les espaces boisés, qui participent à 
l’amélioration de la qualité de l’air et à la lutte contre 
le réchauffement climatique. 

 

Concernant l’agriculture, le PADD a pour orientation 
de « Protéger les espaces agricoles », et 
notamment pour objectif de « Limiter la 
consommation foncière et l’extension potentielle de 

l’espace urbanisé en rendant notamment à 

l’agriculture les espaces de la ZAC l’Hautil-Oise 
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Objectifs du SRCAE Orientations du PADD 

non affectés à la construction ». 

 

Enfin, concernant les modes de consommation et la 
réduction de l’empreinte carbone, le PADD y 
contribue en favorisant une maîtrise des 
déplacements, un développement de l’usage des 
transports en commun et de l’offre en itinéraires de 
circulation douce, ainsi que l’amélioration des 
performances environnementales du bâti, ce qui 
permet de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. 
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15. Le Plan régional de la qualité de l’air (PRQA) d’Ile-
de-France 

15.1. Les éléments de cadrage 

Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) fixe pour l’Ile-de-France les objectifs de 
qualité de l’air à atteindre d’ici à 2015 et propose, pour cela, 21 recommandations. 

Le nouveau plan 2016-2021 est en cours d’élaboration. Dans l’objectif de réduire le niveau 
de pollution chronique de l’air en Ile-de-France, les propositions de contenu suivantes ont été 
faites : 

 Contenu du plan en matière de GOUVERNANCE 

La Région, chef de file pour la qualité de l’air, inscrit par la loi MAPTAM, entend être 

pleinement associée aux : 

o Procédures et décisions de gestion des épisodes de pollution de l'air aux 

côtés de l’Etat 

o Décisions locales qui ont un impact régional (zone de circulation restreinte). 

La Région entend que : 
o Les effets d’éventuelles restrictions de circulation soient systématiquement 

évalués sur l’ensemble du territoire régional pour éviter les effets de report et 

garantir l’efficacité collective comme l’équité des dispositions 

o Soient évalués à l’échelle de la région les impacts sur la qualité de l’air des 

plans d’actions et des grands projets d'intérêt régional 

o Soit intégré l’objectif d’amélioration de la qualité de l’air, de manière 

transversale, dans les travaux menés au sein des services du conseil 

régional, et par les organismes œuvrant pour le compte de la Région. 

 Améliorer les connaissances et surveiller la situation 

o Pérenniser la surveillance de la qualité de l’air en Île-de-France 

o Caractériser le plus exactement possible l’exposition aux polluants de l’air 

extérieur en s’appuyant sur AIRPARIF 

o Identifier l’origine des polluants de l’air extérieur 

o Caractériser l’exposition des Franciliennes et Franciliens à tous les polluants 

de l’air y compris en espaces intérieurs 

o Accompagner les acteurs et sensibiliser les franciliens 

o Inscrire la qualité de l’air comme DIM (domaine d’intérêt majeur). 

 Impulser l’innovation autour de la qualité de l’air « LAB AIR » 

o Constituer un « LAB AIR » avec l’appui d’AIRPARIF, pour structurer les 

entreprises innovantes dans le domaine de la qualité de l'air. 

 Diminuer les émissions liées aux consommations d’énergie dans les bâtiments 

o Remplacer les équipements individuels de chauffage au bois anciens par du 

matériel plus performant et moins émetteur de polluants 

o Intégrer systématiquement l’amélioration de la qualité de l’air dans les actions 

en matière d’énergie. 

 La qualité de l’air intérieur 

o Prendre en compte les enjeux de qualité de l’air intérieur dans la construction 

et la réhabilitation.  
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 Diminuer les émissions liées aux transports et à la mobilité 

o Améliorer l’efficacité des transports collectifs 

o Promouvoir les nouveaux véhicules, les nouvelles mobilités et les nouveaux 

usages  

o Mettre en place une nouvelle organisation logistique. 

 Agriculture – Forêt 

o Améliorer la valorisation de la biomasse forestière par un programme de 

mobilisation du bois énergie et du bois matériau (Nouvelle mesure dotée de 

1M euro en 2016) 

o Participer à la création d’une forêt à Pierrelaye 

o Encourager l’innovation dans le secteur agricole par la recherche de 

technologies économes en intrants (Nouvelle mesure dotée de 1Million 

d’euros en 2016) 

o Accompagner l’investissement dans des matériels permettant de réduire le 

recours aux pesticides et de mieux cibler l’azote. 

 Formation professionnelle 

o Sujet récurrent : la formation générale des acteurs amenés à intervenir sur le 

sujet 

 Exemplarité de la Région 

o Former des agents de la Région dans des domaines qui participent aux 

émissions polluantes (énergie, transports, aménagement – grands projets 

notamment), au sein de Directions concernées plus indirectement (logement, 

formation, recherche, innovation et développement économique etc.) 

o Des chantiers et des opportunités pour améliorer l’exemplarité. 

15.2. Perspectives par rapport à la situation locale 

Différentes orientations du PADD visent à une amélioration de la qualité de l’air : 

- Développement des transports en commun et du réseau de circulations douces, afin 

de proposer une offre de transports alternative à la voiture individuelle ; 

- Développement des zones urbaines présentant un potentiel au sein des tissus 

constitués (OAP des Retentis, Rougeux, Maurecourt…), afin de limiter l’étalement 

urbain et les besoins en déplacements associés ; 

- Développement d’une offre de commerces et de services de proximité en centre-ville, 

afin de limiter les besoins en déplacements ; 

- Préservation des boisements, puits de carbone participant à la lutte contre le 

changement climatique et filtres à polluants atmosphériques. 
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16. Le Plan de protection de l’atmosphère (PPA) en Ile-
de-France 

16.1. Les éléments de cadrage 

Le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, le Préfet de Police, Préfet de la Zone 
de Défense et de Sécurité de Paris, la Préfète de Seine-et-Marne, et les Préfet des Yvelines, 
de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-
d’Oise ont signé le 25 mars 2013 l’arrêté inter-préfectoral portant approbation du Plan de 
Protection de l’Atmosphère révisé pour la Région d’Île-de-France. 

A cette occasion, les Préfets ont également signé un arrêté relatif à la mise en œuvre des 
mesures réglementaires du PPA révisé. 

Le plan de protection de l’atmosphère (PPA) doit être compatible avec le schéma régional du 
climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) arrêté en Ile-de-France le 14 décembre 2012. Le PPA 
fait donc écran entre le SRCAE et le PLU. 

Les mesures règlementaires fixées sont les suivantes : 

 

Spécifiquement pour les PLU (mesure REG8) : 
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Une révision du PPA d’Ile-de-France est actuellement en cours, ceci afin accélérer la mise 
en œuvre des dispositions qu’il contient, ainsi que pour mettre en place de nouvelles 
dispositions pour une reconquête rapide de la qualité de l’air. 

16.2. Perspectives par rapport à la situation locale 

Comme indiqué précédemment, les orientations du PADD ayant trait aux thèmes suivants 
visent à une amélioration de la qualité de l’air : 

- Développement des transports en commun et du réseau de circulations douces, afin 

de proposer une offre de transports alternative à la voiture individuelle ; 

- Développement des zones urbaines présentant un potentiel au sein des tissus 

constitués (OAP des Retentis, Rougeux, Maurecourt…), afin de limiter l’étalement 

urbain et les besoins en déplacements associés ; 

- Développement d’une offre de commerces et de services de proximité en centre-ville, 

afin de limiter les besoins en déplacements ; 

- Préservation des boisements, puits de carbone participant à la lutte contre le 

changement climatique et filtres à polluants atmosphériques. 
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17. Le Plan climat énergie (PCE) du Val d’Oise 

17.1. Les éléments de cadrage 

Le Plan climat énergie du Conseil départemental du Val d'Oise a été adopté en séance du 
27 novembre 2015 afin de contribuer à l’ambition de la France de diviser par quatre ses 
émissions de gaz à effet de serre (sur la base de 1990) d’ici 2050. 

Le document comporte un plan d’actions en matière d’atténuation des émissions de gaz à 
effet de serre, élaboré selon 5 thématiques : 

- Le patrimoine bâti 

- Les déplacements de personnes et le fret 

- Le patrimoine routier départemental 

- Les achats et services 

- Les déchets 

Il comporte également un plan d’actions en matière d’adaptation au changement climatique, 
organisé autour de 3 thèmes : 

- Ressources en eau 

- Milieux et écosystèmes 

- Santé 

17.2. Perspectives par rapport à la situation locale 

En matière d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, le PADD fixe les objectifs 
suivants : 

- Favoriser l’amélioration des performances environnementales du bâti (l’article 15 du 

règlement préconise pour les constructions nouvelles des performances énergétiques 

supérieures à celles requises par la règlementation en vigueur) 

- Favoriser l’usage des transports en commun (réserve pour l’emprise d’un transport 

en commun en site propre) et des modes doux (pistes cyclables…), afin de limiter 

l’usage de la voiture individuelle 

- Confirmer le cœur de ville comme pôle central de Jouy-le-Moutier : un espace de 

rencontre, présentant une mixité des fonctions (logements / commerce / 

équipements), Constituer et structurer une offre commerciale et des services de 

proximité supports de la centralité et garants de son attractivité, afin de limiter les 

besoins en déplacements 

- Faciliter et guider le développement des zones urbaines ayant un potentiel au sein 

des tissus constitués : secteur des Retentis, secteur de la ruelle des Rougeux, 

secteur de la rue de Maurecourt… (ces secteurs font l’objet d’OAP), afin de limiter 

l’étalement urbain et les besoins en déplacements associés (sur la ZAC de 

l’Hautiloise – secteur Forboeufs, un maillage de cheminements piétons est prévu) 

En matière d’adaptation au changement climatique, le PADD prévoit la préservation des 
boisements, qui sont d’excellents puits de carbone. Les boisements sont protégés par un 
zonage N et, pour les plus importants, un classement en EBC qui les rend non défrichables. 
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18. Le Plan climat air énergie territorial (PCAET) – 
Agenda 21 de Cergy-Pontoise (en cours d’adoption) 

18.1. Les éléments de cadrage 

Le Plan climat air énergie territorial (PCAET) est une obligation réglementaire. Il vise à limiter 
les émissions de gaz à effet de serre tout en développant une stratégie d’adaptation aux 
changements climatiques. 

L’Agenda 21 est un plan d’actions pour le 21e siècle adopté par les chefs d’États lors du 
sommet de la Terre de 1992 à Rio de Janeiro. Dans ce cadre, chaque collectivité locale est 
appelée à décliner un Agenda 21 territorial intégrant les principes du développement durable 
et à définir les actions prioritaires à mettre en œuvre. 

Les élus de la CACP ont voté en 2015 le lancement d’une démarche partenariale avec les 
principaux acteurs du territoire (les 13 communes, les délégataires du service public, les 
acteurs économiques, les établissements d’enseignement, les bailleurs sociaux et 
copropriétés et des associations) en vue d’écrire le nouveau PCAET – Agenda 21 de 
l’agglomération, pour la période 2017-2022. Le PCAET-Agenda21 est évolutif et sera 
complété au fur et à mesure pour tenir compte de la maturation de la réflexion, des capacités 
des partenaires, de la complexité et des contraintes liées à des actions partenariales. Une 
actualisation sera faite tous les ans. 

La démarche intègre des actions fortes : la création du Conseil consultatif du développement 
durable, la réalisation d'un diagnostic territorial, d'un Bilan Carbone®, mais également la 
construction du Théâtre 95 et du groupe scolaire Bossut certifiée haute qualité 
environnementale, et la signature de la charte régionale en faveur de la biodiversité. 

L’Agenda 21 – PCAET de 2011 est un programme de 96 actions regroupées selon 10 axes : 

Axe1 : aménagement durable et adaptation au changement climatique  

 Étude de vulnérabilité au changement climatique effectuée fin 2017  

 Mise à jour de la « Charte pour un aménagement durable du territoire » pour y intégrer les 
questions de santé environnementale.  

 Requalification du quartier grand centre et de la gare, avec un objectif de diminution de 10 
% des émissions de gaz à effet de serre,  

 Prise en compte par le schéma de cohérence territoriale des enjeux du PCAET et chiffrage 
des gains en termes d’émissions de gaz à effet de serre.  

 Densification des logements collectifs sociaux (sans chiffrage des gains en matière 
d’émissions de gaz à effet de serre).  

Axe 2 : bâtiment  

 Rénovation des bâtiments de la communauté d’agglomération avec un objectif partagé de 
20 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

 Rénovation énergétique des bâtiments communaux avec un gain en termes d’émissions de 
gaz à effet de serre d’environ 50 t eq CO2.  

 Création en partenariat avec l’Ademe11 d’une plateforme de la rénovation énergétique qui 
conseillera les acteurs de la rénovation, le gain espéré est de 1 300 t eq CO2. 
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 Rénovation de logements sociaux avec un gain de 4 000 t eq CO2.  

 Mise en place d’une méthodologie d’intervention pour la rénovation énergétique des 
logements pavillonnaires.  

 Rénovation des systèmes de régulation du chauffage de l‘université via un fonds de la 
caisse des dépôts et consignations pour un gain estimé de 1 052 t eq CO2.  

Axe 3 : planification énergétique  

 Élaboration d’un schéma directeur territorial de l’énergie permettant d’atteindre les objectifs 
du SRCAE.  

Axe 4 : réduction des consommations  

 Amélioration de la performance environnementale du chauffage urbain avec un gain de 16 
000 t eq CO2 et une augmentation de la part des énergies renouvelables de 8 %.  

 Rénovation de l’éclairage urbain avec installation de 7 000 lampadaires à diodes 
électroluminescentes pour un gain de 546 t eq CO2.  

Axe 5 : air, santé, environnement  

 Amélioration de la connaissance des enjeux territoriaux en matière de qualité de l’air, y 
compris air intérieur.  

 Recours plus général à des études d’impacts sur la santé.  

 Expérimentation d’un robot mesurant la qualité de l’air intérieur. 

Axe  8 : déplacements  

 Plan local de déplacements avec un objectif d’économie de 4 400 t eq CO2.  

 Implantation de stations de gaz naturel véhicule avec un objectif d’économie de 1 500 t eq 
CO2.  

 Transformation du parc de bus en bus hybrides pour une économie de 1 250 t eq CO2.  

Axe 10 : Cohésion sociale et solidarité 
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Ces actions visent à répondre aux enjeux spécifiques du territoire de Cergy-Pontoise : 

- Garantir une offre de transports diversifiée et durable, alternative à la voiture 

individuelle, en développant l’intermodalité et les modes actifs de déplacement 

- Favoriser la mixité sociale et fonctionnelle pour un aménagement équilibré sur le 

territoire (sortir du “zoning”) 

- Accompagner les opérations de rénovation du parc de logement vieillissant 

- Garantir le besoin en logements et renforcer l’attractivité économique 

- Maîtriser l’étalement urbain en priorisant le développement et l’intensification des 

centralités existantes 

- Mettre en lien les acteurs du territoire, promouvoir les démarches éco-citoyennes et 

les modes de consommations responsables 

- Conforter les offres de services, de commerces et culturelles 

- Promouvoir l’offre d’enseignement supérieur et renforcer le positionnement des 

centres de recherche 

- Préserver le patrimoine naturel du territoire (Oise, grand paysage, espaces de 

proximité) en tant que vecteur d’identité et d’attractivité 

A ces enjeux spécifiques s’ajoutent également des enjeux liés au cadre de référence 
national et notamment le Grenelle de l’Environnement : 

- Agir contre le changement climatique 

- Prévenir et valoriser les déchets, améliorer le tri 

- Encourager une agriculture et sylviculture durables 

- Préserver et restaurer la biodiversité (trame bleue, trame verte, continuités 

écologiques) 

18.2. Perspectives par rapport à la situation locale 

Le PADD répond à ces différents enjeux, via des orientations et objectifs ayant trait aux 
thématiques suivantes : 

- Améliorer l’offre de transport en commun et des voies de déplacement doux afin de 

proposer une offre alternative à la voiture individuelle 

- Affirmer l’émergence d’un cœur de ville intense présentant une mixité des fonctions 

(logements, commerce, équipements et services de proximité), limitant les besoins en 

déplacement et les dépenses énergétiques, émissions polluantes et de gaz à effet de 

serre associées 

- Construire la ville sur la ville, développer des zones urbaines au sein des tissus 

urbains constitués (OAP des Retentis, des Rougeux, de Maurecourt), limitant 

l’étalement urbain, la consommation d’espaces naturels et agricoles et les 

déplacements associés 

- Construire de nouveaux logements proposant un parcours résidentiel complet, 

répondant aux besoins de la population et maintenant la mixité sociale 

- Favoriser l’amélioration des performances environnementales du bâti et faciliter la 

réhabilitation des bâtiments existants 

- Adapter et équilibrer le niveau d’équipements publics à l’évolution de la population 

(emprise pour un nouveau groupe scolaire sur le secteur des Merisiers, suppression 

de l’école des Retentis, réserver une emprise pour un futur hôtel de ville) 
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- Développer et encourager l’activité économique, afin de développer l’emploi et de 

s’adapter aux évolutions du monde économique : Conforter le dynamisme des pôles 

d’emplois (Forboeufs, Saules brûlés), Asseoir l’activité commerçante du cœur de ville 

en lien avec le centre-ville élargi, Assurer le maintien et la pérennité du centre 

commercial des Merisiers 

- Préserver les espaces agricoles, naturels, les réservoirs de biodiversité et les 

corridors écologiques (boisements, Oise, milieux humides), en limitant la 

consommation foncière (réduction de l’emprise de la ZAC de l’Hautiloise : les terrains 

non affectés à la construction sont rendus à l’agriculture) 

- Préserver les structures boisées, hors et à l’intérieur de la ville (parcs et espaces 

verts) : les arbres sont d’excellents puits de carbone et filtres à polluants, participant 

à la lutte contre le changement climatique et à l’amélioration de la qualité de l’air 

Les différents documents du PLU répondent également à ces enjeux : 

- L’article 15 du règlement prévoit que les nouvelles constructions d’habitation 

adoptent une conception vertueuse qui favorise les performances énergétiques 

supérieures à celles requises par la règlementation en vigueur 

- L’article 11 du règlement prévoit les conditions d’installation des dispositifs de 

production d’énergies renouvelables (solaires, éoliens, pompes à chaleur…) 

- L’article 13 du règlement indique, de façon différenciée pour les différentes zones, la 

superficie minimale du terrain à traiter en espaces verts de pleine terre et les 

obligations de plantation d’arbres 

- Le plan de zonage protègent les boisements par un classement en zone N et, pour 

les bois les plus importants, en EBC 

- L’Oise bénéficie d’un zonage spécifique (No) 

- Les milieux humides ou potentiellement humides sont pris en compte dans les projets 

d’aménagement (OAP, ZAC de l’Hautil) 

- L’article 4 du règlement indique que pour toute construction principale nouvelle, un 

emplacement doit être prévu pour accueillir les conteneurs de déchets ménagers, ce 

qui permet d’encourager le tri 
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19. Le Plan régional santé environnement 2 (PRSE) en 
Ile-de-France 

19.1. Les éléments de cadrage 

Le Plan Régional Santé Environnement (PRSE) est la déclinaison régionale du Plan National 
Santé Environnement. 

L’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France est pilote de 7 actions : 

- Lutter contre les atteintes auditives et les traumatismes sonores aigus liés à 

l’écoute des musiques amplifiées 

- Réduire les risques liés aux activités de pressing pour les travailleurs et les 

riverains 

- Etudier l’impact environnemental et sanitaire des plates-formes aéroportuaires et 

du trafic aérien en Ile-de-France : études survol et débats 

- Améliorer la sécurité sanitaire des eaux 

- Lutter contre l’habitat indigne et ses conséquences sanitaires 

Améliorer la capacité du dispositif régional de surveillance et d’alerte à détecter 

les cas d’intoxication 

- Favoriser la coordination des professionnels intervenant dans la prise en charge 

des pathologies à composante environnementale et développer l’accès de la 

population à un réseau de consultations de pathologies environnementales 

19.2. Perspectives par rapport à la situation locale 

Le PLU s’inscrit pleinement dans les objectifs du PRSE concernant : 

- Habitat : Proposer dans le cadre des programmes de construction (ZAC, 

Retentis…) un parcours résidentiel complet, répondant aux besoins de la 

population et maintenant la mixité sociale 

- Eaux : Le règlement du PLU (article 4) définit les conditions de raccordement aux 

réseaux d’eau potable et d’assainissement garantissant la sécurité sanitaire. 
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20. Le règlement d’assainissement du Syndicat 
intercommunal pour l’assainissement de la région de 
Pontoise (SIARP) 

20.1. Les éléments de cadrage 

Sur la commune de Jouy-le-Moutier, le service d’assainissement collectif est géré en régie 
par le SIARP pour la collecte et le transport des eaux usées ; les missions de transport et 
dépollution sont gérées en affermage par la CACP. Le règlement d’assainissement collectif 
du SIARP et de la CACP applicable sur la zone de collecte de la station d’épuration de 
Cergy-Neuville est entré en vigueur le 1er juillet 2012. 

Le règlement d’assainissement collectif définit les règles générales d’assainissement 
(séparation des eaux usées et pluviales, déversements interdits, eaux admises et soumises 
à autorisation…), les dispositions techniques pour les installations privatives et les 
branchements aux réseaux publics, les dispositions administratives (raccordement aux 
réseaux publics, contrôles) et les dispositions financières et d’application. 

Le SIARP gère l’assainissement non collectif sur la commune de Jouy-le-Moutier. Le SIARP 
a publié en 2014 un règlement d'assainissement non collectif qui s'impose à tout propriétaire 
et locataire d'un logement ou autre immeuble qui dispose d'une installation autonome. 

20.2. Perspectives par rapport à la situation locale 

Le PLU s’inscrit pleinement dans l’objectif d’une meilleure gestion des eaux usées et 
pluviales, notamment via la prise en compte de la capacité des réseaux par rapport à 
l’augmentation de population prévue et le respect de règles de rejet. 

L’article 4 du règlement définit les règles en matière d’assainissement (gestion des eaux 
usées et pluviales), imposant le raccordement au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il 
existe, un prétraitement obligatoire avant rejet dans le réseau public pour les eaux usées non 
domestiques, et la mise en place d’un dispositif d'assainissement non collectif en cas 
d’impossibilité de raccordement au réseau d’eaux usées public. Toute évacuation des eaux 
usées dans les fossés, cours d’eau et réseaux d’eaux pluviales est interdite. En ce qui 
concerne les eaux pluviales, une gestion à la parcelle est préconisée avant tout rejet vers les 
réseaux collectifs, dans le but de ne pas surcharger ces derniers. 
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21. Le Plan régional d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés (PREDMA) 

21.1. Les éléments de cadrage 

La Région Ile-de-France a adopté le 26 novembre 2009 le PREDMA (Plan régional 
d'élimination des déchets ménagers et assimilés). 

Le plan fixe 4 objectifs qui encadrent les moyens à mettre an œuvre par l’ensemble des 
acteurs de la gestion des déchets et notamment par les collectivités : 

- Objectifs de prévention : L’objectif de diminution du ratio de production de déchet par 

habitant s’applique au niveau régional. Il correspond à la quantité de déchets 

ménagers et assimilés franciliens entrant sur les installations ramenée à l’habitant. 

- Objectifs liés à la valorisation matière : Les objectifs de valorisation tiennent compte 

des performances de collecte et des installations de tri. Ces objectifs quantitatifs sont 

des valeurs moyennées sur l’ensemble du territoire régional, ils sont déclinés par 

bassin de traitement. 

- Objectifs liés à la valorisation organique pour les déchets végétaux et biodéchets : 

L’objectif de collecte est une valeur moyennée sur l’ensemble du territoire régional. 

Compte tenu du taux d’habitat collectif sur certains territoires, il ne peut pas être 

décliné localement. 

- Objectifs liés aux installations : Les objectifs affichés s’appliquent à chaque 

installation. 

21.2. Perspectives par rapport à la situation locale 

Orientations du Plan régional d’élimination des déchets ménagers 
et assimilés 

Orientations du 
PADD 

Le plan fixe des préconisations pour une meilleure gestion des déchets 
et notamment, concernant l’urbanisme, il mentionne : 

« la prise en compte de la problématique des déchets dans les 
politiques d’aménagement, les documents d’urbanisme, les opérations 
de renouvellement urbain est un élément incontournable pour assurer 
la mise en œuvre des dispositions du plan. Cette approche doit être 
faite non seulement pour les déchets ménagers mais également pour 
les déchets des activités économiques. 

Il faut que les documents d’urbanisme prévoient des dispositions et des 
emprises nécessaires au bon fonctionnement de la gestion des 
déchets et de son évolution à l’horizon 2019, en particulier : 

 Pour faciliter le développement du compostage  

 Pour faciliter l’implantation de dispositifs de pré-collecte et 
collecte 

 Pour développer la collecte des emballages hors foyers 

 Pour prendre en compte les besoins d’implantation liés à 
l’optimisation du transport : garages à bennes et transport par 
voie fluviale ou ferrée. » 

L’augmentation de 
l’offre de logements 
s’accompagnera de 
l’adaptation de la 
gestion des 
déchets. 

 

Le PLU prévoit dans 
son article 4 que 
« Pour toute 
construction 
principale nouvelle, 
un emplacement 
doit être prévu pour 
accueillir les 
conteneurs de 
déchets 
ménagers ». 
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22. Politique de gestion des déchets ménagers, des 
déchets dangereux, des déchets d’activités de soin à 
risque infectieux et des déchets de chantier de travaux 
publics et du bâtiment 

22.1. Les éléments de cadrage 

Déchets ménagers 

Le PREDMA (Plan régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés) s’applique sur 
l’ensemble de l’Ile-de-France. 

Portés par les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des 
déchets, les Programmes Locaux de Prévention des déchets ménagers et assimilés 
recouvrent un ensemble d’actions visant un objectif global de réduction de la production de 
déchets ayant pour origine l’ensemble des acteurs d’un territoire. 

Afin de répondre aux objectifs nationaux visant à réduire les déchets ménagers et assimilés, 
la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise et ses treize communes se sont 
engagées conjointement dans un Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD), par 
le biais d'un accord cadre de partenariat avec l'ADEME (Agence de l'environnement et de la 
maîtrise de l'énergie). La prévention de la production des déchets permet d’éviter les impacts 
environnementaux liés au traitement des déchets, mais également, dans de nombreux cas, 
d’éviter les impacts environnementaux des étapes amont du cycle de vie des produits : 
extraction des ressources naturelles, production des biens et services, distribution, 
utilisation. 

Ce programme est constitué de 11 actions visant à réduire la quantité et la nocivité des 
déchets. Il contribue à changer les comportements de chacun, en nous initiant à la lutte 
contre le gaspillage, au compostage, à la réparation, à l'utilisation des bornes textiles 
présentes sur le territoire, etc. 

1. Faire connaître l'autocollant STOP PUB et inciter les habitants qui ne lisent pas les 
imprimés non sollicités à l’apposer sur leur boîte aux lettres. 

2. Encourager les changements de pratiques : sensibiliser à l'achat et la 
consommation de produits moins emballés, contenant moins de substance dangereuses, 
utiliser les éco-recharges... 

3. Mener des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment dans la 
restauration collective. 

4. Mettre en œuvre la gestion différenciée des espaces verts (moins de taille, de 
tonte, utilisation de plantes moins gourmandes en eau...). 

5. Promouvoir la pratique du compostage individuel et collectif. 

6. Augmenter le nombre de bornes textiles pour permettre la récupération des textiles 
usagés. 

7. Développer le recours à la réparation, le don et le réemploi des meubles et objets. 

8. Montrer l'exemple en favorisant les changements de pratiques des agents au sein 
des collectivités. 
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9. Aider à réduire les quantités de papier de bureau. 

10. Intégrer des critères de prévention des déchets dans la commande publique. 

11. Accompagner la réduction des déchets dans les entreprises. 

Le Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD) de Cergy-Pontoise s’applique 
sur la commune de Jouy-le-Moutier. 

 

Déchets dangereux 

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) d’Ile-de-France a été 
approuvé par le Conseil régional en novembre 2009. Il prend en compte de manière 
exhaustive les différentes catégories de déchets dangereux listées à l’annexe 2 de l’article 
R.541-8 du code de l’environnement. 

Les enjeux et objectifs du PREDD sont : 

- Minimisation des impacts environnementaux et sanitaires : 

o objectifs en matière de transport alternatif 

o objectifs en matière de valorisation matière 

o objectifs en matière de prévention, développement des MTD et 

d’accompagnement des programmes de R&D 

o progresser sur la caractérisation du bilan environnemental des installations 

- Principe de proximité : 

o suivi approfondi des exports de déchets dangereux franciliens 

o encadrement des importations de déchets dangereux sur les installations 

franciliennes 

- Le meilleur captage des diffus, notamment un meilleur maillage des dispositifs de pré 

collecte mis en place que ce soit par les collectivités locales (déchèteries acceptant 

les dangereux,…) ou les acteurs privés (déchèteries professionnelles, opérations de 

branche, de zone…). 

Le PREDD d’Ile-de-France s’applique sur la commune de Jouy-le-Moutier. 

 

Déchets d’activités de soin à risque infectieux 

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets d’Activités de Soins à risque infectieux 
(PREDAS) d’Ile-de-France a été approuvé par le Conseil régional en novembre 2009. Il 
prend en compte la rubrique 18 « déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires 
et/ou de la recherche associée » listée en annexe de l’article R.541-8 du code de 
l’environnement. 

Les enjeux et objectifs du PREDAS sont : 

- Minimisation des impacts environnementaux et sanitaires : 

o La réduction du sur tri en établissements de soins 

- Encadrer l’offre de traitement francilienne 

o Rappel des modalités de traitement des DASRI banalisés 

o Utilisation des capacités franciliennes existantes et solidarité interrégionale 

- Favoriser un traitement de proximité des DASRI produits en Ile-de-France : 
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o Encadrement des nouvelles capacités de traitement franciliennes 

o La responsabilisation des producteurs quant au principe de «traitement de 

proximité» 

- Tendre vers un meilleur captage des diffus, avec un effort à mener sur les dispositifs 

de pré collecte mis en place que ce soit par les collectivités locales ou les 

producteurs diffus de DASRI (Professionnels libéraux de santé, producteurs semi-

diffus de type laboratoires d’analyses…). 

Le PREDAS d’Ile-de-France s’applique sur la commune de Jouy-le-Moutier. 

 

Déchets de chantier 

La politique de gestion des déchets de chantiers est définie par le Plan régional de 
prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics. 
Ce document a été approuvé par le Conseil Régional d’Ile-de-France en juin 2015. 

L’article L541.15 du Code de l’environnement précise que dans les zones où les plans de 
prévention et de gestion des déchets du BTP sont applicables, les décisions prises par les 
personnes morales de droit public et leurs concessionnaires doivent être compatibles avec 
ces plans dans le cadre de leur marché de concession ou de délégation de service public. 

Le Plan a fait l’objet d’une évaluation environnementale et s’articule avec les autres schémas 
et plans (SDRIF, SDC, PDUIF, SRCAE, SRDEI). 

Les enjeux du PREDEC sont les suivants : 

- Réduire les déchets 

- Favoriser l’émergence de filières et d’une économie circulaire locale et régionale 

- Assurer un rééquilibrage et une solidarité territoriale 

- Répondre à l’enjeu croisé du recyclage et de l’approvisionnement en matériaux 

- Optimiser le transport 

- Impliquer la maîtrise d’ouvrage et encourager les bonnes pratiques notamment pour 

réduire et trier les déchets de chantier 

- Favoriser la traçabilité et le contrôle 

- Permettre une meilleure connaissance des déchets du BTP 

Concernant les documents d’urbanisme tel que le PLU, la politique du PREDEC demande 
que soit favorisée dans les documents d’urbanisme l’implantation d’installations de recyclage 
fixes ou mobiles, de favoriser l’implantation des installations de tri et de recyclage bord à 
voie d’eau, notamment en intégrant ces problématiques. De plus, les documents 
d’urbanisme locaux devront préserver les installations existantes et prévoir des zones et leur 
accessibilité pour la création de nouvelles installations de regroupement, de tri, de transfert 
ou de traitement des déchets de chantier dans les documents de planification et 
d’organisation du territoire.  

Traduction réglementaire dans le document d’urbanisme 

Afin d’encourager au tri et au traitement des déchets, l’article 4 du règlement du PLU 
stipule que « Pour toute construction principale nouvelle, un emplacement doit être 
prévu pour accueillir les conteneurs de déchets ménagers. » 

L’article 1 du règlement interdit « Les dépôts à l'air libre de toute nature et les aires de 
stockage de véhicules neufs ou d’occasion, épaves de véhicules, ferraille ».  
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23. Les Plans de prévention du bruit dans 
l’environnement (PPBE) 

23.1. Les éléments de cadrage 

CACP 

Dans le cadre de la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation 
et à la gestion du bruit dans l’environnement, transcrite en droit français par le décret 2006-
361 du 24 mars 2006 et l’arrêté ministériel du 4 avril 2006, l’État français s’est engagé à 
réaliser des plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) pour les grandes 
infrastructures de transports. L’agglomération de Cergy-Pontoise a réalisé des cartes de 
bruit et élaboré un PPBE, approuvé le 06/10/2009. Il a été présenté en comité départemental 
de suivi des cartes de bruit et des PPBE le 9 mars 2012 et mis à disposition du public 
pendant 2 mois, du 11 avril au 11 juin 2012. 

Les cartes de bruit permettent d’évaluer l’exposition des populations aux bruits des 
infrastructures de transport et des principales activités industrielles. 

Les sources sonores prises en compte pour l’élaboration des cartes sont uniquement : 

- Les infrastructures routières, 

- Les infrastructures ferroviaires, 

- Les avions. Il est à noter que les bruits aériens ne sont pas cartographiés pour le 

territoire de Cergy-Pontoise car en dessous du seuil minimum réglementaire 

considéré pour la cartographie, 

- Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ayant une 

activité industrielle. 

Département 

Un classement sonore des infrastructures de transports terrestres a été effectué à l’échelle 
du département du Val-d’Oise, destiné à définir le niveau de protection des bâtiments qui 
viendront s’implanter dans le secteur de nuisance (selon l’arrêté du 30 mai 1996). 

23.2. Perspectives par rapport à la situation locale 

Selon les cartographies du bruit établies sur le territoire de la CACP, la commune de Jouy-le-
Moutier est uniquement soumise au bruit routier. Quelques dépassements du seuil 
réglementaire de 65 dB sont à noter sur la commune (boulevard de l'Oise, boulevard 
d'Ecancourt, avenue du Temps perdu, RD55). La cartographie départementale du 
classement des infrastructures routières, également présentée ci-après, montre sur la 
commune de Jouy-le-Moutier la présence d’axes routiers classés en catégories 3 (impliquant 
une zone affectée par le bruit de 100 m de largeur de part et d’autre de l’axe routier) et 4 
(zone affectée par le bruit de 30 m).  
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Le projet V88 figure sur le plan alors que le projet est plus d’actualité  
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24. La gestion des risques 

24.1. Le risque de mouvement de terrain 

Les éléments de cadrage 

Selon le Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM), la commune 
de Jouy-le-Moutier est soumise à risque de mouvement de terrain, notamment en lien avec 
l’aléa de retrait-gonflement des argiles (tassements différentiels). Cet aléa est faible, voire 
nul, sur la majeure partie du territoire communal ; il est moyen à fort sur la côte de l’Hautil. 
Cet aléa, fonction du substrat géologique des terrains, dépend des variations de leur teneur 
en eau. Il est par ailleurs directement lié au risque d’inondation, entraînant des alternances 
de saturation en eau et de dessèchement des sols. Il peut en résulter des désordres graves 
pour les constructions si leur système de fondation ne prend pas suffisamment en compte ce 
risque. 

 

Aléa retrait-gonflement des argiles sur le territoire de Jouy-le-Moutier (Source : Géorisques) 

Un arrêté de catastrophe naturelle a été pris à Jouy-le-Moutier pour mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. 

Des risques de mouvement de terrain sont également liés aux anciennes carrières. Ainsi, la 
forêt de l’Hautil, dont une petite partie sur le territoire de Jouy-le-Moutier au-dessus du 
hameau d’Ecancourt, est concernée par un PPRMT (plan de prévention des risques de 
mouvement de terrain – effondrement du Massif de l’Hautil, approuvé le 26/12/1995 et 
modifié le 30/07/1997), lié aux anciennes carrières de gypse. Un risque de mouvement de 
terrain lié aux anciennes carrières souterraines de craie existe également au niveau du bois 
du Val au Sud de la commune et du bois de la Vallée au Nord. 
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24.2. Le risque d’inondation 

Les éléments de cadrage 

Selon le DICRIM, la commune de Jouy-le-Moutier est soumise à risque d’inondation. Ce 
risque est lié au débordement de l’Oise. A ce titre, la commune est localisée dans un 
Territoire à risque important d’inondation (TRI), par une crue à débordement lente de cours 
d’eau, arrêté par le préfet coordonnateur de bassin le 27 novembre 2012 (TRI Métropole 
Francilienne). Elle est également soumise au PPRI de la Vallée de l’Oise, approuvé le 5 
juillet 2007. 

 

 

Jouy-le-Moutier est également concerné par un risque de remontée de la nappe alluviale de 
l’Oise. Après une ou plusieurs années pluvieuses, il arrive que la nappe affleure et que ce 
type d’inondation spontanée se produise. Ce phénomène concerne particulièrement les 

Source : Géorisques 

Source : Géorisques 



Jouy-le-Moutier – Plan Local d’Urbanisme – Justifications                                                                                                                 Page 82 sur 170 

terrains bas ou mal drainés. Les effets des remontées de nappes se font d’ailleurs sentir sur 
l'habitat et les infrastructures, même dans les cas où ces inondations n'ont pas atteint la 
surface. 

 

En raison des reliefs marqués qui existent sur la commune (coteau de l’Oise, butte de 
l’Hautil), un risque d’inondation lié au ruissellement existe également lors d’épisodes 
pluvieux importants, pouvant également entraîner des coulées de boue. 

8 arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris sur la ville de Jouy-le-Moutier 1983 et 2016 
pour inondations et coulées de boue. 

 

Orientations du PADD et dispositions du PLU concernant les 
risques naturels 

Le PADD a pour objectif de « Prévenir et se préserver des risques naturels et 
technologiques ». 

Risque de mouvement de terrain : 

L’application du PPR lié aux carrières sur le territoire communal est rappelée dans le 
règlement, à l’article 9 des dispositions générales, ainsi qu’à l’article 4 de chaque zone 
concernée pour ce qui est de la gestion des eaux pluviales. 

Des mesures d’information des habitants et usagers et de protection doivent être prises face 
à la présence du risque de mouvement de terrain. Les prescriptions des deux PPR en 
vigueur (liés aux anciennes carrières) s’imposent au PLU et seront donc suivies. Le 
règlement indique en particulier que « l'infiltration des eaux de ruissellement des surfaces 
imperméabilisées est proscrite » dans les secteurs à risques de mouvement de terrain liés 
au gypse et aux carrières abandonnées. Les mesures d’information et de précaution 
concernent également le risque de retrait-gonflement des argiles : il est recommandé que les 
constructeurs fassent procéder préalablement à toute construction à une reconnaissance du 
sol avec l’analyse par un bureau d’études spécialisé de la nature, de la géométrie et des 
caractéristiques géotechniques des formations géologiques présentes dans le proche sous-

Source : 
Infoterre 
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sol afin d’adapter au mieux le système de fondation de la construction pour assurer sa 
stabilité. 

Risque d’inondation : 

Afin de prendre en compte le risque d’inondation par débordement de l’Oise, le PPRI 
s’impose au PLU et ses prescriptions dans les différentes zones définies seront donc suivies. 
L’application du PPRI sur le territoire communal est rappelée dans le règlement, à l’article 9 
des dispositions générales, ainsi qu’à l’article 4 de chaque zone concernée pour ce qui est 
de la gestion des eaux pluviales. 

Concernant le risque lié au ruissellement, le PADD a pour objectif de « Poursuivre la gestion 
naturelle des eaux pluviales ». L’article 4 impose une gestion des eaux pluviales à la parcelle 
au niveau des secteurs à forte contrainte hydraulique identifiés au plan de zonage 
d’assainissement pluvial. Dans les autres secteurs, la gestion à la parcelle (infiltration, 
stockage-restitution) est à privilégier, seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au 
collecteur public d'eaux pluviales quand il est en place, avec un débit maximum régulé à 
2 l/s/ha (hormis dans les secteurs classés au PPRI de l’Oise, où l’évacuation des eaux 
pluviales au réseau, s’il existe, ou directement dans l’Oise est impérative). Des dispositifs de 
gestion des eaux pluviales sont prévus au sein des différentes zones à aménager (OAP, 
ZAC). 
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3. LES DISPOSITIONS FAVORISANT LA 
DENSIFICATION DES ESPACES BATIS ET 
LA LIMITATION DE LA CONSOMMATION 
D’ESPACES 

1. Evolution des modes d’occupation des sols entre 2008 
et 2016 

Ici est identifiée et mesurée la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers à 
Jouy-le-Moutier depuis l’approbation du PLU de mai 2011. 

La loi Grenelle impose la mesure de la consommation annuelle d’espaces naturels, agricoles 
et forestier sur une période de 10 ans précédant l’approbation du nouveau document 
d’urbanisme, soit depuis l’approbation du dernier document lorsque celle-ci est récente 
(inférieure à 10 ans). 

Le « référentiel territorial » (REFTER) de l’IAU-IdF permet d’avoir une approche de la 
consommation de longue période (1990-2012) à destination d’habitat. 

Une analyse de l’évolution de l’occupation du sol a été réalisée à partir de document 
photographiques (voir tableau ci-dessous), aux dates les plus proches de l’approbation 
connue des documents d’urbanisme, soit mai 2011 et courant 2017. Les données de juin 
2010 ont été ponctuellement confrontées à celles de décembre 2012 pour s’approcher de la 
consommation réelle depuis mi 2011. 

JOUY-LE-MOUTIER - Consommation des espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 

Dates approbation PLU  Document orthophoto 
Google Earth 

Approuvé en Mai 2011 31.12.2011 

Approbation estimée 2017 29.02.2016 

Autres documents mobilisés : 
Photo Google 2011 
Photo CACP 2014  
Orthophoto comparée de l’IAU-Idf (2008-2012) 
Données REFTER période 1990-2012 

Consommation des espaces ouverts constatée depuis Octobre 2011 

D’après REFTER :  
• Evolution annuelle des apparitions d'espaces d'habitat sur des espaces 

ouverts entre 2008 et 2012, en hectares par an : 0,7 
• Evolution annuelle des apparitions d'espaces d'habitat sur des espaces 

ouverts entre 1999 et 2008, en hectares par an : 0,6 
• Evolution annuelle des apparitions d'espaces d'habitat sur des espaces 

ouverts entre 1990 et 1999, en hectares par an : 1 
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1.1. Consommation d’espaces entre 2008 et 2012 

La figure ci-après présente l’évolution des modes de consommation des sols sur la 
commune de Jouy-le-Moutier entre 2008 et 2012. 

 

Les espaces construits représentent environ 38% du territoire communal, les espaces 
ouverts artificialisés 12%. Les espaces agricoles représentent environ 27% de la surface du 
territoire, tandis que les milieux naturels (forêts) et semi-naturels ainsi que les espaces en 
eau représentent 23%. 

Il y a eu assez peu d’évolution des modes d’occupation des sols entre 2008 et 2012, excepté 
une diminution de 21 ha des espaces agricoles au profit des espaces construits artificialisés 
(habitat collectif et carrières / décharges / chantiers). 
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On constate la modération de la consommation annuelle d’espaces ouverts à destination 
d’habitat entre 1990-2008 et une légère augmentation entre 2008-2012. 

 

1.2. Apparition des espaces urbanisés sur les espaces ouverts 
de 2011 à 2016 

Exemple de consommation sur les espaces agricoles, à destination d’équipement sportifs 
(ZAC multi sites) : 

 

 

Au total, on relève une consommation d’environ 12 hectares en 6 ans, soit 2 hectares / 
an. 
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Toutefois l’intégralité de cette consommation est effectuée dans le cadre de la ZAC 
multisite de Jouy-le-Moutier. Les espaces consommés par le secteur des Forboeufs 
correspondent à un secteur d’urbanisation préférentielle. Il est par conséquent 
compatible avec le SDRIF 2013. 

 

Incidences du projet sur la consommation d’espace 

Afin de satisfaire aux exigences des lois « Grenelle » et ALUR, la commune de Jouy-le-
Moutier affiche un objectif de préservation des zones naturelles et agricoles via le 
renouvellement urbain ou les constructions nouvelles dans l’enveloppe urbaine existante, et 
donc l’absence de nouvelle zone d’urbanisation par rapport au PLU de 2011. 

Le PADD indique que le projet urbain de Jouy-le-Moutier repose notamment sur la volonté 
de « renouveler la ville sur elle-même, et limiter l’extension de l’espace urbanisé ». Cela se 
traduit dans l’orientation 1 « Préserver les espaces agricoles, naturels, les réservoirs de 
biodiversité et les corridors écologiques » de l’axe 1 (Jouy-le-Moutier et ses paysages), 
notamment via l’objectif de « Limiter la consommation foncière et l’étalement urbain en 
rendant notamment à l’agriculture les espaces de la ZAC l’Hautiloise non affectés à la 
construction ». 

Le projet comporte ainsi des zones à urbaniser qui sont déjà pour la majeure partie 
identifiées par le PLU actuel comme étant à urbaniser. C’est le cas du projet de ZAC de 
l’Hautiloise (secteur Forboeufs), mais également des OAP Rougeux et Maurecourt. Notons 
que le dossier de création de la ZAC, comprenant l’étude d’impact, prenait déjà en compte 
les zones à urbaniser à ce niveau. 

Le mode de calcul de consommation a été effectué sur le principe partagé avec les services 
de la Direction départementale des territoires (réunion PPA du 5 Octobre 2016) qui dispose 
que les espaces situés en zone urbanisable (Zone 1AU et 2 AU) ne sont pas considérés en 
tant qu’espaces de consommation dans la mesure où ces zones existaient préalablement à 
la dernière révision du P.L.U. de mai 2011. 

Ainsi, dans le cadre de la présente révision, et au regard du principe retenu ci-dessus, la 
commune envisage une consommation quasi nulle d’espaces agricoles, naturels ou 
forestiers. Les principales zones d’urbanisation se situent en effet dans les zones 1AU ou 
2AU existantes dont la plupart figuraient déjà comme telles en 2007 lors de la première 
élaboration du Plan Local d’Urbanisme. 

Le bilan de consommation des espaces agricoles ou naturels fait même apparaître un solde 
négatif si l’on comptabilise la réintégration en zone agricole ou en zone naturelle des 21 
hectares d’espaces urbanisables de la ZAC de l’Hautiloise sur les secteurs de la côte 
d’Ecancourt (environ 2 ha) et des Merisiers/Bellefontaine Forboeufs (environ 19 hectares). 

Toutefois, si l’on considère les espaces non urbanisés au moment de l’élaboration du 
nouveau PLU, la consommation future serait d’environ 20,44 ha sur la période 2017-2030, 
soit 1,57 hectares par an, soit une modération d’environ 25% par rapport à la consommation 
de la période 2011-2016. La consommation d’espaces naturels et agricoles serait de 8,17 ha 
(voir tableau ci-après). Le projet ne consomme pas d’espaces forestiers (seule une bande 
boisée de 0,06 ha identifiée par le MOS comme un espace de forêt). 

Seul le secteur Forboeufs de la ZAC de l’Hautiloise constitue une extension de l’espace 
urbanisé, les OAP étant toutes localisées à l’intérieur du tissu urbain existant. Deux de ces 
OAP sont des opérations de renouvellement urbain, prenant place sur des sites déjà bâtis. 
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Le PLU est protecteur des espaces naturels tout en y permettant le développement des 
équipements collectifs, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 
sols agricoles et forestiers, des milieux naturels et des paysages et où ils sont compatibles 
avec les activités agricoles, pastorales et forestières. Seules les installations agricoles et 
équipements collectifs sont autorisés en zone agricole. 

 

1.3. La consommation foncière 2017-2030 

La consommation future a été évaluée à partir des espaces de projet avérés et potentiels 
suivant : 

Secteur 

Surface estimée 

(occupation des sols 

/ MOS 2012) 

Périmètre retenu 

Consommation d’espaces 

naturels ou agricoles  

(/ MOS 2012) 

ZAC de l’Hautil 

(secteurs opérationnels 

encore hors chantier) 

22 ha 

(terres agricoles, 

chantier, espace semi-

naturel ouvert, 

entreposage, gazon, 

forêt)  

6,4 ha de terres agricoles 

0,15 ha d’espaces 

ouverts à végétation 

arbustive ou herbacée 

0,06 ha de forêt 

ZAC de l’Hautil (secteur 

rue Claude Debussy) 

1 ha 

(gazon, terrain de 

sport, enseignement) 
 

0 ha 

Secteur de la ruelle des 

Rougeux 

0,7 ha 

(jardins de l’habitat 

rural et de l’habitat 

individuel) 
 

0 ha 

Secteur de la rue de 

Maurecourt 

Chemin des Vaux 

Labours 

1,5 ha 

(jardins de l’habitat 

rural et de l’habitat 

individuel, terres 

labourées, espace 

semi-naturel ouvert, ) 

 

0,35 ha de terres agricoles 

0,41 ha d’espaces ouverts 

à végétation arbustive ou 

herbacée 
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Secteur 

Surface estimée 

(occupation des sols 

/ MOS 2012) 

Périmètre retenu 

Consommation d’espaces 

naturels ou agricoles  

(/ MOS 2012) 

Secteur de la rue de 

Maurecourt 

Les Vignes 

0,5 ha 

(habitat individuel) 

 

0 ha 

Secteur rue de la 

Ravine, Vincourt 
1 ha 

 

0,8 ha de terres agricoles 

Consommation future  8,17 ha 

Consommation annuelle 2017-2030 0,63 ha/an 

 

Selon cette estimation, la consommation future d’espaces naturels et agricoles serait 
d’environ 0,63 ha/an, soit une modération de près de 70 % par rapport à la 
consommation passée. 
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2. CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD 
AU REGARD DU CODE DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Rappel des dispositions générales inscrites au Code de l’urbanisme : 

ARTICLE L. 101-2 DU CODE DE L’URBANISME 

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques 
en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 

espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés 

aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et 
paysages naturels 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 
e) Les besoins en matière de mobilité ; 

 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en 
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 
sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, 
d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des 
objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 
services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et 
de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, 
de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon 
état des continuités écologiques ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de 
l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. 
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AXE 1 : Jouy-le-Moutier et ses paysages 

 

Orientation 1 : Préserver les espaces agricoles, naturels, les 
réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques 

- Protéger les zones agricoles et les boisements à forte valeur 

environnementale (corridors biologiques) et paysagère (espace de respiration); 

- Intégrer et mettre en valeur la trame bleue à l’échelle communale 

(préservation des zones humides et du parcours de l’eau) ; 

- Limiter la consommation foncière et l’extension potentielle de l’espace 

urbanisé en rendant notamment à l’agriculture les espaces de la ZAC l’Hautil-

Oise non affectés à la construction; 

 

Orientation 2 : Traiter harmonieusement les franges et les 
transitions dans les secteurs urbanisés pour faire le lien avec la 
nature 

- Mettre en valeur des espaces de transition de qualité entre les espaces 

urbanisés et les espaces agricoles et naturels; 

- Valoriser les transitions plantées entre quartiers ;  

- Conforter la végétalisation et le paysagement des grands axes routiers : 

boulevard de l’Oise, est du boulevard d’Ecancourt, abords du rond-point de la Croix-

Saint-Jacques ; 

 

Orientation 3 : Préserver les paysages urbains et favoriser la 
biodiversité en ville 

- Préserver et mettre en valeur les éléments caractéristiques de l’histoire de 

Jouy-le-Moutier par l’identification des éléments bâtis et paysagers remarquables;  

- Préserver des identités différenciées et aérées des quartiers notamment au 

village dont la pression foncière se fait plus intense ;  

- Préserver la côte d’Ecancourt comme espace de respiration au sein du tissu 

urbain, à vocation paysagère et de loisirs. 

- Valoriser et préserver les parcs et les espaces verts de proximité notamment 

les cœurs d’îlots ; 
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Orientations du PADD Règles et dispositions 
générales d’utilisation du sol  

Justifications 

Préserver les espaces agricoles, 
naturels, les réservoirs de 
biodiversité et les corridors 
écologiques  

- Protéger les zones agricoles et 
les boisements à forte valeur 
environnementale (corridors 
biologiques) et paysagère (espace de 
respiration); 

- Intégrer et mettre en valeur la 
trame bleue à l’échelle communale 
(préservation des zones humides et 
du parcours de l’eau) ; 

- Limiter la consommation 
foncière et l’extension potentielle de 
l’espace urbanisé en rendant 
notamment à l’agriculture les espaces 
de la ZAC l’Hautil-Oise non affectés à 
la construction; 

Extraits de l’article L. 101-2 du 
Code de l’Urbanisme :  

« L'utilisation économe des 
espaces naturels, la préservation 
des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières, 
et la protection des sites, des 
milieux et paysages naturels […]  

[…] La préservation de la qualité 
de l'air, de l'eau, du sol et du 
sous-sol, des ressources 
naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts, 
ainsi que la création et la remise 
en bon état des continuités 
écologiques  

La prévention des risques 
naturels prévisibles, des risques 
miniers, des risques 
technologiques, des pollutions et 
des nuisances de toute nature ».  

Le diagnostic a mis en évidence les caractères remarquable et diversifiés 
des entités paysagères de Jouy-le-Moutier (plaine agricole, vallée de l’Oise, 
forêt de l’Hautil etc…) ainsi que la présence de corridors écologiques 
d’importance régionale (notamment le corridor multi-trames de l’Oise). Ainsi, 
la richesse de la trame verte et bleue du territoire fait l’objet d’une 
importante protection dans le PADD : elle constitue un axe majeur du projet 
communal de Jouy-le-Moutier.  

Les réservoirs de biodiversité et les espaces agricoles sont protégés de 
manière exhaustive dans le PADD tandis que la continuité et les connexions 
entre les différentes composantes de cette trame verte et bleue sont 
recherchées.  

Il s’agit notamment de garantir l’inconstructibilité de ces espaces, de 
protéger les habitats des populations animales et végétales, ou encore de 
maintenir les écosystèmes dans un bon état de conservation, et de prévenir 
les dégradations qu'ils pourraient subir.  

Par ailleurs, la préservation des espaces agricoles, naturels et des corridors 
écologiques a pour objet de protéger les paysages et de repenser la gestion 
du sol en tant que ressource naturelle. Il s’agit d’œuvrer pour un meilleur 
usage, plus raisonné et plus durable, de l’espace communal tout en 
permettant la protection de ce qui constitue une partie de l’identité du 
territoire de Jouy-le-Moutier.  
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Traiter harmonieusement les 
franges et les transitions dans les 
secteurs urbanisés pour faire le 
lien avec la nature  

- Mettre en valeur des espaces 
de transition de qualité entre les 
espaces urbanisés et les espaces 
agricoles et naturels; 

- Valoriser les transitions 
plantées entre quartiers ;  

- Conforter la végétalisation et le 
paysagement des grands axes 
routiers : boulevard de l’Oise, est du 
boulevard d’Ecancourt, abords du 
rond-point de la Croix-Saint-Jacques ;  

 

Extraits de l’article L. 101-2 du 
Code de l’Urbanisme :  

« L’équilibre entre… 

a) Les populations résidant dans 
les zones urbaines et rurales ;  

b) Le renouvellement urbain, le 
développement urbain maîtrisé, la 
restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des 
centres urbains et ruraux ;  

c) Une utilisation économe des 
espaces naturels, la préservation 
des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières et 
la protection des sites, des 
milieux et paysages naturels » 

 

La volonté du PADD d’accorder une attention particulière aux franges, aux 
transitions ville-nature s’inscrit dans une logique d’équilibre entre une 
nouvelle politique d’aménagement à partir des espaces urbanisés et la 
protection des espaces naturels et agricoles de la commune.  

De plus, cet équilibre sera assuré de manière qualitative, afin de garantir au 
maximum la continuité de la trame verte et bleue sur la totalité du territoire 
communal notamment d’ouest en est, entre le plateau agricole et l’Oise. La 
végétalisation des grands axes routiers (boulevard de l’Oise, avenue du 
Temps Perdu…) et la création d’espaces tampons sur les franges du tissu 
urbain inscrites dans le PADD vont dans le sens d’un renforcement du 
dialogue ville-campagne.  

La recherche de transitions végétales et/ou plantées entre les différents 
quartiers de la ville participe également au maintien de la nature en ville, et 
à la remise en bon état des continuités écologiques.  
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Préserver les paysages urbains et 
favoriser la biodiversité en ville  

- Préserver et mettre en valeur 
les éléments caractéristiques de 
l’histoire de Jouy-le-Moutier par 
l’identification des éléments bâtis et 
paysagers remarquables ;  

- Préserver des identités 
différenciées et aérée des quartiers 
notamment au village dont la 
pression foncière se fait plus intense 
;  

- Préserver la côte d’Ecancourt 
comme espace de respiration au 
sein du tissu urbain, à vocation 
paysagère et de loisirs ; 

- Valoriser et préserver les 
parcs et les espaces verts de 
proximité notamment les cœurs 
d’îlots ; 

Extraits de l’article L. 101-2 du 
Code de l’Urbanisme :  

« L’équilibre entre… 

[…] Une utilisation économe des 
espaces naturels, la 
préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles 
et forestières et la protection 
des sites, des milieux et 
paysages naturels » 

La sauvegarde des ensembles 
urbains et la protection, la 
conservation et la restauration 
du patrimoine culturel … 

[…] La qualité urbaine, 
architecturale et paysagère, 
notamment des entrées de 
ville » 

[…] La lutte contre le 
changement climatique et 
l'adaptation à ce changement, la 
réduction des émissions de gaz 
à effet de serre » 

La préservation de tous les types de paysages ainsi que la protection et le 
renforcement de la biodiversité dans le PADD du PLU de Jouy-le-Moutier 
participent non seulement à la protection des espaces agricoles et naturels de 
la commune, à l’utilisation économe de l’espace, mais aussi à la qualité du 
cadre de vie et à la protection de l’identité de la ville.  

La conservation de la morphologie traditionnelle du vieux village, des 
caractéristiques urbaines et architecturales du plateau ou encore la protection 
et la création de perspectives visuelles (points de vues vers la ceinture 
agricole, percées visuelles vers l’Oise) à partir du tissu urbain et en direction 
des espaces naturels et agricoles sont des éléments forts du PADD. Ils 
concourent au renforcement du dialogue ville-campagne et au maintien de ce 
qui constitue une partie importante du cadre de vie communal et de l’histoire 
locale.  

Le PADD identifie également plusieurs sites sur lesquels des enjeux 
écologiques et paysagers importants existent (zones humides, vergers, 
apiculture etc.…).  

Enfin, la lutte contre le changement climatique est indirectement, mais 
positivement, impactée par le choix de protéger les espaces naturels et 
agricoles. D’une part, cela limitera l’enveloppe urbaine future et par voie de 
conséquence, limitera la mobilité automobile et ses externalités sur 
l’environnement en matière de CO2. D’autre part, le rôle de puits de carbone 
des espaces boisés sera maintenu et contribuera à la réduction des gaz à effet 
de serre sur la commune.  
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AXE 2 : La ville active et attractive 

Orientation 1 : Accompagner et affirmer l’émergence d’un cœur de 
ville intense 

- -le-Moutier ; un espace 

de rencontre, présentant une mixité des fonctions (logements / commerce / 

équipements); 

- -le-Moutier; 

- 

supports de la centralité et garants de son attractivité 

Orientation 2 : Développer et encourager l’activité économique 

- Permettre le développement de l’emploi sur la commune et l’adaptation aux 

évolutions du monde économique; 

- Conforter le dynamisme des pôles d’emplois (Forboeufs, Saules brûlés); 

- Asseoir l’activité commerçante du cœur de ville en lien avec le centre-ville 

élargi ; 

- Assurer le maintien et la pérennité du centre commercial des Merisiers. 
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Orientations du PADD Règles et dispositions générales 

d’utilisation du sol  

Justifications 

Accompagner et affirmer 

l’émergence d’un cœur de ville 

intense  

- 

ville comme le pôle central de 

Jouy-le-Moutier ; un espace de 

rencontre, présentant une mixité 

des fonctions (logements / 

commerce / équipements); 

- oposer des espaces 

publics de qualité, porteur de 

l’image de Jouy-le-Moutier; 

- 

une offre commerciale et des 

services de proximité supports de 

la centralité et garants de son 

attractivité 

 

Extraits de l’article L. 101-2 du Code de 

l’Urbanisme :  

« L’équilibre entre :  

[…] Le renouvellement urbain, le 

développement urbain maîtrisé, la 

restructuration des espaces urbanisés… 

[…] La qualité urbaine, architecturale et 

paysagère, notamment des entrées de ville... 

La diversité des fonctions urbaines et rurales et 

la mixité sociale dans l'habitat […]  des besoins 

présents et futurs de l'ensemble des modes 

d'habitat, d'activités économiques, touristiques, 

sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi 

que d'équipements publics et d'équipement 

commercial… 

[…] La lutte contre le changement climatique et 

l'adaptation à ce changement, la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre… 

Le diagnostic a mis en exergue le déficit emplois-actifs et 

l’importance du maintien et du développement économique local. 

Le PLU entend inscrire le territoire dans un nouvelle démarche 

basée sur l’intensité et l’attractivité.  

Ainsi, le PADD accorde une importance particulière au cœur de 

ville, qui sera le support d’une mixité sociale en termes d’habitat 

et fonctionnelle en termes d’activités. Nouveau poumon de la 

commune, le cœur de ville participera à la qualité et à la 

restructuration des espaces urbanisés.  

En parallèle, le PADD entend développer des espaces publics de 

qualité susceptibles de renforcer la qualité urbaine et du cadre de 

vie. Combiné à la structuration d’une offre commerciale et de 

service de proximités, l’objectif étant d’attirer de nouveaux actifs 

sur la commune et de résorber le solde migratoire négatif à 

l’œuvre depuis 1999.  

Cette stratégie d’intensification du développement urbain participe 

enfin à la lutte contre le changement climatique en prônant une 

ville multifonctionnelle, des proximités et des courtes distances, 

capable de s’affranchir de l’hégémonie de l’automobile dans les 

déplacements.  
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Développer et encourager 

l’activité économique  

- Permettre le 

développement de l’emploi sur la 

commune et l’adaptation aux 

évolutions du monde 

économique; 

- Conforter le dynamisme 

des pôles d’emplois (Forboeufs, 

Saules brûlés); 

- Asseoir l’activité 

commerçante du cœur de ville en 

lien avec le centre-ville élargi ; 

- Assurer le maintien et la 

pérennité du centre commercial 

des Merisiers. 

Extraits de l’article L. 101-2 du Code de 

l’Urbanisme :  

« L’équilibre entre :  

Le  renouvellement urbain, le développement 

urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 

urbanisés(…), 

[…] La diversité des fonctions urbaines et la 

mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 

capacités de construction et de réhabilitation 

suffisantes pour la satisfaction, sans 

discrimination, des besoins présents et futurs de 

l'ensemble des modes d'habitat. 

[…] La lutte contre le changement climatique et 

l'adaptation à ce changement, la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre… 

Parce qu’il s’inscrit pleinement dans une démarche de 

développement durable, le PADD de Jouy-le-Moutier vise à 

développer l’activité économique sous toutes ses formes 

(commerces, artisanat, services….) et tous ses aspects, qu’il 

s’agisse des pôles commerciaux comme les Merisiers, du centre-

ville élargi ou des pôles d’emplois artisanaux au sud-est et à 

l’ouest du tissu urbanisé.  

Le PLU mettra en œuvre des règles afin d’augmenter le nombre 

de commerces, leur diversité et de les pérenniser sur la 

commune.  

Comme il l’a été précisé précédemment, ce choix s’inscrit dans un 

triple objectif :  

 Développer la mixité fonctionnelle à l’échelle de la 

commune 

 Renforcer le tissu économique local pour rééquilibrer le 

ratio actifs/emplois 

 Lutter contre le changement climatique 
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AXE 3 : La ville en devenir 

Orientation 1 : Permettre la mutation des secteurs à enjeux 

- -ville dit « élargi » comme une continuité du cœur 

de ville vers le pôle d’équipements du Beffroi; 

- 

des tissus constitués : secteur des Retentis, secteur de la ruelle des Rougeux, 

secteur de la rue de Maurecourt… 

Orientation 2 : Répondre aux besoins de la population actuelle et 
future 

- 

Retentis…) un parcours résidentiel complet, répondant aux besoins de la population 

et maintenant la mixité sociale ;  

- r et équilibrer le niveau d’équipements publics à l’évolution de la population 

(emprise pour un nouveau groupe scolaire sur le secteur des Merisiers, suppression 

de l’école des Retentis, réserver une emprise pour un futur hôtel de ville) ;  

- qualité architecturale des projets de constructions et faciliter la 

réhabilitation des bâtiments existants ; 

Orientation 3 : S’inscrire dans une démarche de développement 
respectueuse de l’environnement  et prévenir les risques 

- Favoriser l’amélioration des performances environnementales  du bâti ; 

- 

en commun en site propre) et des modes doux (pistes cyclables…) ;  

- es; 

-  
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Orientations du PADD Règles et dispositions générale d’utilisation du sol Justifications 

Permettre la mutation des secteurs à 

enjeux  

- 

centre-ville dit « élargi » comme une 

continuité du cœur de ville vers le pôle 

d’équipements du Beffroi; 

- 

développement des zones urbaines 

ayant un potentiel au sein des tissus 

constitués : secteur des Retentis, 

secteur de la ruelle des Rougeux, 

secteur de la rue de Maurecourt… 

 

Extraits de l’article L. 101-2 du Code de l’Urbanisme :  

 « L’équilibre entre : 

Le  renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, 

la restructuration des espaces urbanisés 

Une utilisation économe des espaces naturels, la 

préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières et la protection des sites, des milieux et paysages 

naturels […] 

Les besoins en matière de mobilité » 

[…] La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale 

dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et 

de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 

discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble 

des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, 

sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 

d'équipements publics et d'équipement commercial en tenant 

compte en particulier des objectifs de répartition 

géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, 

commerces et services, d'amélioration des performances » 

Le PADD permet d’identifier les secteurs à 

enjeux comme le centre-ville élargi et son pôle 

de centralité que constitue le Beffroi et les 

secteurs potentiels de renouvellement ou de 

développement urbain.  

Certains de ces secteurs (ceux qui accueilleront 

des logements) feront l’objet d’Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

dans le PLU. Ils sont localisés à l’intérieur de 

l’enveloppe urbanisée de la ville. Leur 

aménagement répond donc à une volonté 

d’équilibre entre les espaces agricoles, naturels 

et urbanisés. Ils participent à aussi à la 

réduction des besoins en mobilité.  

D’une manière plus globale, cette orientation 

confirme la volonté communale de ne procéder 

à aucune extension hors de son enveloppe 

urbaine actuelle.  
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Répondre aux besoins de la 

population actuelle et future 

 Proposer dans le cadre des 

programmes de construction (ZAC, 

Retentis…) un parcours résidentiel 

complet, répondant aux besoins de la 

population et maintenant la mixité 

sociale ;  

 Adapter et équilibrer le niveau 

d’équipements publics à l’évolution de 

la population (emprise pour un nouveau 

groupe scolaire sur le secteur des 

Merisiers, suppression de l’école des 

Retentis, réserver une emprise pour  un 

futur hôtel de ville) ;  

 Promouvoir la qualité 

architecturale des projets de 

constructions et faciliter la réhabilitation 

des bâtiments existants ;  

 

Extraits de l’article L. 101-2 du Code de 

l’Urbanisme :  

 […] La diversité des fonctions urbaines et la 

mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 

capacités de construction et de réhabilitation 

suffisantes pour la satisfaction, sans 

discrimination, des besoins présents et futurs de 

l'ensemble des modes d'habitat, d'activités 

économiques, touristiques, sportives, culturelles 

et d'intérêt général ainsi que d'équipements 

publics et d'équipement commercial en tenant 

compte en particulier des objectifs de répartition 

géographiquement équilibrée entre emploi, 

habitat, commerces et services, d'amélioration 

des performances 

[…]La lutte contre le changement climatique et 

l'adaptation à ce changement, la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, l'économie des 

ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la 

production énergétique à partir de sources 

renouvelable… » 

 

Cette orientation vise à renforcer la mixité sociale du parc 

de logements de Jouy-le-Moutier afin de permettre plus de 

possibilités en termes de parcours résidentiel et ainsi 

résorber du solde migratoire négatif de la commune.  

L’orientation a également pour objectif de développer une 

offre en équipements publics adaptée aux besoins de la 

population, dans une logique d’équilibre du territoire et de 

diversité des fonctions à l’échelle de la commune.  

La lutte contre le changement climatique et les émissions 

de gaz à effet de serre est privilégiée par la réhabilitation 

des bâtiments de la commune.  
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S’inscrire dans une démarche de  

développement respectueuse de 

l’environnement  et prévenir les 

risques 

- 

performances environnementales du 

bâti ; 

- 

transports en commun (réserve pour 

l’emprise d’un transport en commun en 

site propre) et des modes doux (pistes 

cyclables…) ;  

- 

risques naturels et technologiques; 

-  

des eaux pluviales 

Extraits de l’article L. 101-2 du Code de 

l’Urbanisme :  

 […] La prévention des risques naturels 

prévisibles, des risques miniers, des risques 

technologiques, des pollutions et des nuisances 

de toute nature » 

[…] La lutte contre le changement climatique et 

l'adaptation à ce changement, la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, l'économie des 

ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la 

production énergétique à partir de sources 

renouvelable » 

Cette orientation affirme la volonté de la ville d’adopter une 

stratégie de développement vertueuse sur le plan 

environnemental.  

D’une part, la ville entend améliorer les performances 

énergétiques de ses constructions et développer l’usage 

des transports en commun et des modes doux. Le PADD 

repère ainsi le tracé d’un Transport en Commun en Site 

Propre (TCSP) le long des boulevards de l’Oise et 

d’Ecancourt. Il vise à compléter le maillage en modes doux 

(Grand Rue, rue de Vauréal, boulevard de l’Oise...). Ces 

actions permettent de lutter contre le changement 

climatique et de mieux maitriser la consommation d’énergie 

du territoire.  

D’autre part, le diagnostic a mis en évidence la nécessité de 

protéger les populations contre les divers risques naturels et 

technologiques à l’œuvre sur le territoire (retrait-gonflement 

des argiles, inondations avec le PPRI de l’Oise, 

ruissellement, gypses et carrières, transports de matières 

dangereuses…). De plus, l’amélioration du traitement des 

eaux pluviales est recherché dans le PADD du PLU afin 

mieux gérer la ressource en eau.  
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3. CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LES 
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION 

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) sont définies par l’article L. 
151-6 du Code de l’urbanisme :  

« Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le 
projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur 
l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements » 

Leur contenu est précisé par l’article L. 151-7 du Code de l’urbanisme. Elles peuvent 
notamment :   

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, 
notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, 
lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de 
la commune ;  

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations 
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est 
destiné à la réalisation de commerces ;  

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à 
urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;  

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager ;  

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques 
des voies et espaces publics ;  

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où 
s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-
36 ». 

Ainsi, cinq OAP sont créés dans le PLU de Jouy-le-Moutier.  
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LE CENTRE VILLE ELARGI 
 

Les orientations du PADD mises en 
œuvre 

La mise en œuvre par les OAP 

Accompagner et affirmer l’émergence 
d’un cœur de ville intense  

Développer et encourager l’activité 
économique  

 

Permettre la mutation des secteurs à 
enjeux  

Répondre aux besoins de la population 
actuelle et future 

S’inscrire dans une démarche de  
développement respectueuse de 
l’environnement et prévenir les risques 

 

L’OAP répond aux deux orientations du PADD qui 
déclinent son axe « Une ville active et attractive ». En 
effet, l’OAP vise à créer un secteur de centralité, mixte, 
attractif, qualitatif et multifonctionnel afin de doter la 
commune d’un centre à l’échelle d’une ville de 16 000 
habitants.  

 

Par ailleurs, l’OAP contribue à mettre en œuvre l’axe 3 
du PADD « une ville en devenir ».  

D’une part, l’OAP s’inscrit dans une démarche de 
développement durable en faisant le choix de prolonger 
un centre-ville qui se veut plus intense et fédérateur 
susceptible de mutualiser flux et fonctions à l’échelle de 
la commune.  

D’autre part, l’OAP entend répondre aux besoins actuels 
et futurs de la population en développant un parc de 
logements diversifié en matière de typologies et de statut 
d’occupation. Le meilleur maillage viaire du centre-ville 
élargi et la restructuration des espaces publics 
permettront de lutter contre le changement climatique.  
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LES RETENTIS 

 

   

Les orientations du PADD mises en 
œuvre 

La mise en œuvre par les OAP 

Préserver les paysages urbains et 
favoriser la biodiversité en ville  

Traiter harmonieusement les 
franges et les transitions dans les 
secteurs urbanisés pour faire le lien 
avec la nature.  

 

 

 

Répondre aux besoins de la 
population actuelle et future 

 

S’inscrire dans une démarche de  
développement respectueuse de 
l’environnement et prévenir les 
risques 

 

L’OAP adopte une démarche soucieuse de la 
qualité architecturale et respectueuse des 
paysages urbains existants sur ce secteur. 
Elle contribue ainsi  à mettre en œuvre les 
orientations de l’axe 1 « Jouy-le-Moutier et 
ses paysages ». L’OAP vise à créer un cœur 
d’ilot planté, à prendre en compte la 
continuité visuelle de l’allée de Bellevue et à 
créer une lisière verte ceinturant le projet et 
assurant des transitions plantées , L’OAP 
vise également une architecture de qualité 
s’intégrant dans le tissu existant.  

L’OAP permet aussi de satisfaire les besoins 
existants et futurs des habitants en matière 
de logements en intégrant des logements 
locatifs aidés.  

Parce qu’elle recherche une meilleure 
connectivité du maillage en modes doux, et 
qu’elle prévoit des plantations nombreuses, 
l’OAP permet de tendre vers une démarche 
respectueuse de l’environnement.  
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MAURECOURT 

 

  

Les orientations du PADD mises en 
œuvre 

La mise en œuvre par les OAP 

Préserver les paysages urbains et 
favoriser la biodiversité en ville  

Traiter harmonieusement les 
franges et les transitions dans les 
secteurs urbanisés pour faire le lien 
avec la nature.  

 

 

Répondre aux besoins de la 
population actuelle et future 

 

 

 

 

S’inscrire dans une démarche de  
développement respectueuse de 
l’environnement  et prévenir les 
risques 

 

L’OAP contribue à mettre en œuvre les 
orientations de l’axe 1 « Jouy-le-Moutier et 
ses paysages ». En effet, l’un de ses objectifs 
principaux est d’insérer harmonieusement les 
constructions avec l’environnement 
pavillonnaire du secteur et de respecter celui-
ci.  

 

D’une superficie importante et divisée en 
quatre secteurs pour permettre une meilleure 
opérabilité, l’OAP permet l’urbanisation d’une 
bande d’espaces libres à proximité du cœur 
historique de Jouy-le-Moutier, et s’inscrit 
dans une logique de prise en compte des 
besoins de logements existants, et 
d’anticipation de ceux à venir.  

Enfin, l’OAP prend en compte le risque 
d’inondation par ruissellement et 
recommande l’emploi de techniques 
adaptées. Les modalités de la desserte du 
secteur et les liaisons douces sont favorisées 
afin de développer notamment une 
alternative à la circulation automobile sur la 
rue de Maurecourt.  
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Jouy-le-Moutier – Plan Local d’Urbanisme – Justifications                                                                                                                 Page 107 sur 170 

VIGNES-MAURECOURT 

 

Les orientations du PADD mises en 
œuvre 

La mise en œuvre par les OAP 

Préserver les paysages urbains et 
favoriser la biodiversité en ville  

Traiter harmonieusement les 
franges et les transitions dans les 
secteurs urbanisés pour faire le lien 
avec la nature.  

 

Répondre aux besoins de la 
population actuelle et future 

 

 

S’inscrire dans une démarche de  
développement respectueuse de 
l’environnement  et prévenir les 
risques 

 

L’OAP contribue à mettre en œuvre les 
orientations de l’axe 1 « Jouy-le-Moutier et 
ses paysages ». En effet, l’un de ses objectifs 
principaux est d’insérer harmonieusement les 
constructions avec l’environnement 
pavillonnaire du secteur et de respecter celui-
ci (rue du Val de Glatigny, Chemin des Vaux 
Labours).  

L’OAP permet la construction d’une « dent 
creuse » dans le tissu urbanisé, et s’inscrit 
dans une logique de prise en compte des 
besoins de logements existants, et 
d’anticipation de ceux à venir.  

Enfin, l’OAP prend en compte le risque 
d’inondation par ruissellement et 
recommande l’emploi de techniques 
adaptées au regard de la topographie du site.  

Les modalités de la desserte du secteur et 
les liaisons douces sont favorisées afin de 
développer notamment une alternative à la 
circulation automobile sur la rue de 
Maurecourt. 
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ROUGEUX 

  

 

  

Les orientations du PADD mises en 
œuvre 

La mise en œuvre par les OAP 

Répondre aux besoins de la 
population actuelle et future 

 

S’inscrire dans une démarche de  
développement respectueuse de 
l’environnement  et prévenir les 
risques 

Préserver les paysages urbains et 
favoriser la biodiversité en ville  

Traiter harmonieusement les 
franges et les transitions dans les 
secteurs urbanisés pour faire le lien 
avec la nature.  

 

 

 

Secteur stratégique dans la continuité du 
centre-bourg, l’OAP s’inscrit dans une 
logique de prise en compte des besoins de 
logements existants, et d’anticipation de ceux 
à venir. 

L’OAP prend en compte le risque 
d’inondation par ruissellement et 
recommande l’emploi de techniques 
adaptées pour la gestion des eaux pluviales. 

L’OAP contribue également à mettre en 
œuvre les orientations de l’axe 1 « Jouy-le-
Moutier et ses paysages ». En effet, l’un de 
ses objectifs principaux est d’insérer 
harmonieusement les constructions avec 
l’environnement pavillonnaire du secteur et 
de respecter celui-ci.  

L’insertion dans l’environnement du tissu 
traditionnel à dominante pavillonnaire et en 
respectant les perspectives visuelles vers le 
centre-bourg contribuent  à la préservation 
des paysages urbains de la ville.  
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4. MOTIFS DE LA DELIMITATION DES ZONES 
ET DE LA DEFINITION DES REGLES 

1. La traduction règlementaire du PADD 

Le zonage du PLU met en œuvre les orientations du PADD visant à : 

- Préserver les espaces agricoles, naturels, les réservoirs de biodiversité et les 

corridors écologiques : la zone N est quasiment maintenue dans sa délimitation telle 

qu’elle était avant la révision du PLU. Par ailleurs, plusieurs espaces voués à 

l’urbanisation (1AUM) sont rendus en zone agricole car ils n’ont plus vocation à être 

urbanisés. Cela limite fortement la consommation d’espace de la commune et renforce 

sa volonté de reconstruire la ville sur la ville.  

- Traiter harmonieusement les franges et les transitions dans les secteurs 

urbanisés pour faire lien avec la nature : plusieurs espaces verts au sein de 

l’enveloppe urbanisée sont classés en zone N afin de mieux garantir leur protection et 

leur pérennité.  

- Préserver les paysages urbains et favoriser la biodiversité en ville : toutes les 

zones urbaines doivent afficher un pourcentage d’espaces verts dont une part non 

négligeable de pleine terre afin d’améliorer leur potentiel écologique. Par ailleurs, le 

pourcentage d’espaces verts requis en zone UA passe de 30% à 35% dans le cadre de 

la présente révision du PLU.  

- Accompagner et affirmer l’émergence d’un cœur de ville intense : la vocation et le 

règlement de la zone UC sont maintenus en l’état actuel. De plus, le périmètre d’attente 

au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme est renouvelé sur une partie de la 

zone UC afin de garantir l’aménagement de ce secteur en cohérence avec le PADD.  

- Développer et encourager l’activité économique : les zones d’activités économiques 

sont maintenues en l’état, tandis que la diversité des fonctions déjà présente dans le 

règlement du PLU précédent est aussi maintenue afin de permettre l’implantation des 

bureaux, des commerces, ou de l’artisanat, dans l’ensemble des zones du règlement.  

- Permettre la mutation des secteurs à enjeux : la révision du PLU conserve la volonté 

de développer l’offre de logement dans le cadre de la ZAC. Elle instaure des OAP afin 

de guider le développement des autres secteurs à enjeux du territoire.  

- Répondre aux besoins de la population actuelle et future : la commune satisfait ses 

obligations en matière de logement locatif social et construit un nombre de logements 

avec des typologies diversifiées afin de garantir le parcours résidentiel sur son territoire. 

Elle s’attache à maintenir son taux de logement locatif social et à promouvoir une 

architecture de qualité dans ses secteurs à enjeux.  

- S’inscrire dans une démarche de développement respectueuse de 

l’environnement et prévenir les risques : la révision du PLU permet de règlementer 

l’article 15 et d’exiger une performance environnementale renforcée pour les 

constructions nouvelles des zones urbaines. L’important réseau de sentes est 

également préservé dans la totalité du territoire.  
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2. Les objectifs de la révision 

Le Plan Local d’Urbanisme de Jouy-le-Moutier a été approuvé le 26 mai 2011 et mis à jour 
les 20 octobre 2014 et 23 juin 2016 par modification simplifiée. Par délibération du 30 juin 
2015, le Conseil Municipal a décidé de prescrire la révision du PLU sur l’ensemble du 
territoire communal. 

Les principaux objectifs de l'élaboration du PLU consistent, dans le cadre d'un 
développement équilibré et durable du territoire, à : 

- Accompagner la mise en œuvre de projets de développement urbain inscrits 

notamment dans la ZAC de l’Hautil-Oise (centre-ville, secteur des Forboeufs 

Merisiers…) ;  

- Intégrer les enjeux d‘aménagement futurs sur des secteurs de renouvellement urbain 

(Eguerets, Retentis…) et de développement urbain sur le village (zones urbanisables 

des Rougeaux, Vincourt-Glatigny...) ;  

- Adapter ponctuellement le plan du zonage et le règlement afin soit de corriger des 

erreurs observées, soit d’harmoniser la gestion du droit des sols sur certains 

secteurs ; 

- Prendre en compte les évolutions règlementaires et notamment les dispositions de la 

loi dite Grenelle 2 du 12 juillet 2010. 

A noter que depuis le lancement de la procédure, la loi pour l’Accès au Logement et à 
l’Urbanisme Rénové (ALUR) a été promulguée. Par ailleurs, le décret n°2015-1783 du 28 
décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre 1er du Code de l’urbanisme et à la 
modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme est lui aussi entré en vigueur. Ces 
deux évolutions législatives devaient être prises en compte dans le cadre de la révision du 
PLU.  

Or, le décret 2015-1783 précise que « Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du 
code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent 
applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la 
mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une 
élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 en vigueur 
avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider 
que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de 
l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une 
délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêt (…)» 

La ville de Jouy-le-Moutier a ainsi fait le choix de ne pas opter pour un règlement dit 
« nouvelle génération ». La structure du règlement par article (1 à 16) est donc maintenue, 
nonobstant les dispositions de la loi ALUR (suppression des articles 5 et 14, suppression du 
COS etc…).   
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3. Les principes du zonage 

 

Le Plan Local d’Urbanisme découpe le territoire communal en 4 types de zones distinctes, 
auxquelles correspond un règlement d’occupation des sols composé de 16 articles : 

> les zones urbaines (U), 

> les zones à urbaniser (AU), 

> la zone agricole (A), 

> la zone naturelle (N). 

Chaque zone réunit des ensembles relativement homogènes, pour lesquels un projet 
commun d’évolution et de protection a été adopté. 

Les spécificités des secteurs de la commune sont restituées par la déclinaison des grandes 
zones en secteurs : UDa pour la zone UD (pour encadrer le développement des Retentis), 
Ab pour la zone A (secteurs d’intérêt écologique) et Ne, Nh, Nha et No pour la zone N.  

Le zonage et le règlement sont conçus comme un dispositif de « pilotage » de l’évolution 
urbaine et un outil de mise en œuvre du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD). 

Le règlement du PLU s’est attaché à traduire les réalités et les spécificités du tissu urbain 
existant. Il intègre les nécessaires évolutions des constructions existantes, définit les règles 
de construction des nouvelles implantations et protège les zones naturelles. 

 

4. Les différentes zones 

4.1. . Les zones urbaines 

Les zones urbaines couvrent à la fois l’ensemble des territoires urbains constitués et les 
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles ont vocation à accueillir un tissu 
qui correspond autant aux fonctions résidentielles qu’à celles d’activités, de services, 
d’équipements publics ou d’intérêt général. 

A l’exception des zones UE et UI dédiées aux équipements  et aux activités économiques, 
les zones urbaines apparaissent comme l’espace privilégié pour développer des fonctions 
résidentielles dans un contexte de mixité sociale tout en admettant l’implantation des 
activités compatibles avec les habitations. 
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La subdivision du territoire communal en plusieurs zones vise à : 

- tenir compte de la vocation dominante de chacun des territoires, même s’il apparaît 

qu’elles se caractérisent pour la plupart par leur mixité, 

- marquer la volonté de respecter les spécificités des tissus urbains rencontrés et de 

conforter les caractéristiques morphologiques existantes : natures, densités, aspect 

architectural, occupation du sol. 

Le tissu urbain se décline en sept zones urbaines : 

- Cinq zones à vocation mixte à dominante résidentielle : les zones UA, UB, UC, UD 

(avec un sous-secteur UDa), UM, 

- une zone à vocation d'équipement : la zone UE, 

- et une zone à vocation d’activités : la zone UI 

 

Les zones urbaines couvrent 302,8 ha, soit environ 41,5 % du territoire communal. 

La zone UA 

Description 

La zone UA, zone urbaine mixte à dominante résidentielle, correspond au village ancien de 
Jouy-le-Moutier ainsi qu’aux parties anciennes des quartiers de Jouy La Fontaine, Vincourt, 
Glatigny et du hameau d’Ecancourt. 

   

Périmètre de la zone UA du PLU révisé 
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Evolution du périmètre de la zone 
 

Le périmètre de la zone UA évolue peu dans le cadre du PLU révisé. Toutefois, pour une 
meilleure cohérence du périmètre de la zone, sont intégrés en zone UA :  

   
Périmètre de la zone UA de l’ancien PLU 

 

Principaux objectifs et cadre règlementaire 
 

Les principes fondamentaux de la zone UA restent inchangés :  
 

- affirmer le principe de mixité des fonctions, en autorisant les constructions à 

destination d’habitation, de bureaux, de commerces, d'artisanat et des équipements 

publics pour maintenir et développer les lieux de vie et d’emploi, tout en interdisant les 

activités créatrices de nuisances incompatibles avec les fonctions résidentielles, 

- respecter les caractéristiques du tissu urbain, la forme traditionnelle et les 

spécificités du village ancien, par des principes d’implantation exigeant que la façade 

des constructions soit édifiées à l'alignement ou que la limite avec l'espace public soit 

soulignée par une clôture, 

- tenir compte de l'existence de constructions destinées à l'exploitation agricole 

dans le tissu urbain, 

- favoriser les dispositifs d'énergie renouvelable et la performance énergétique 

des constructions.  
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La zone UB 

Description 

La zone UB est une zone urbaine mixte à dominante résidentielle correspondant aux 
extensions du village ancien. 

  

Périmètre de la zone UB du PLU révisé 

 

Evolution du périmètre de la zone 

L’évolution portée au périmètre de la zone UB par rapport au PLU approuvé en 2011 
consiste à inscrire les terrains sur le hameau d’Ecancourt, au niveau du chemin de la Croix 
Villecoq en zone Ne.  
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Périmètre de la zone UB de l’ancien PLU 

 

Principaux objectifs et cadre règlementaire 
 

Les principes fondamentaux de la zone UB restent inchangés :  
 

- perpétuer la mixité des fonctions dans cette zone en autorisant dans le respect de la 

vocation résidentielle de la zone, les constructions et installations destinées aux 

commerces, bureaux et artisanat, 

- accompagner l'intégration des équipements en zone UB par un renforcement des 

dispositions spécifiques aux constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d'intérêt collectif, 

- conserver les caractéristiques et les spécificités du tissu bâti, par des règles de 

densité et d’implantation des constructions adaptées et harmonisées au sein de la 

zone, 

- encadrer la densité au sein de la zone par la quantification des espaces de pleine 

terre et des espaces végétalisés, en offrant des capacités d'évolution et de 

densification au sein du tissu bâti de la zone UB, 

- favoriser les dispositifs d'énergie renouvelable et la performance énergétique 

des constructions. 
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La zone UC 

Description 
 

La zone UC, zone urbaine mixte résidentielle couvre le site du futur centre-ville et ses 
abords.  

 
Périmètre de la zone UC du PLU révisé 

 

Dans l'attente de la définition du projet du futur centre-ville, le PLU impose une 
constructibilité limitée sur le secteur concerné. Il est fait application sur ce site de l'article L. 
151-41 du code de l'urbanisme, qui permet au règlement du PLU « dans les zones urbaines 
et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour 
une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet 
d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un 
seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les 
travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou 
l'extension limitée des constructions existantes ».  

La conception d'un projet équilibré, respectueux de l'identité de la ville et intégrant les enjeux 
du développement durable, nécessite un travail de fond, à mener avec les habitants, qui 
excède la durée de révision du PLU. Le projet défini sur ce site devra répondre à l'objectif du 
PADD soulignant la nécessité de " structurer le territoire communal autour d'un nouveau 
centre-ville mixte à travers le renouvellement urbain du quartier des Bruzacques – Eguérets 
". 

Le PLU tient compte de cette temporalité, en définissant un périmètre de " gel ", qui ne 
pourra pas excéder 5 ans. 

Les règles définies par le règlement de la zone UC sont applicables aux terrains non 
concernés par le périmètre du secteur en attente de projet d’aménagement global. Au sein 
du périmètre, les règles sont applicables à l’évolution des constructions existantes et 
deviendront applicables lorsque le périmètre de « gel » sera levé. 
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Evolution du périmètre de la zone 
 

Par rapport au PLU approuvé en 2011, la zone UC ne connait aucun changement de 
délimitation de son périmètre.  

Principaux objectifs et cadre règlementaire 
 

Les principes fondamentaux de la zone UC restent inchangés :  
 

- modification du secteur en attente de projet d'aménagement global sur le site du 

futur centre-ville, pour 5 ans maximum, dans l'attente de finalisation des études sur le 

secteur ;  

- perpétuer la mixité des fonctions dans cette zone en autorisant dans le respect de la 

vocation résidentielle de la zone, les équipements, les constructions destinées aux 

commerces, bureaux et artisanat ;  

- répondant ainsi à la volonté du PADD « d’accompagner et d’affirmer l’émergence d’un 

cœur de ville intense » ;  

- favoriser la densification de la zone, correspondant à des espaces de centralité, en 

perpétuant l'absence de règles d'emprise au sol et de coefficient d'occupation des 

sols ; 

- favoriser les dispositifs d'énergie renouvelable et la performance énergétique 

des constructions. 
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La zone UD 

Description 
 

La zone UD est une zone urbaine mixte à dominante résidentielle relativement dense qui 
s’est développée sur le coteau et sur le plateau. Elle couvre la majorité du tissu urbain de la 
commune. 

 
Périmètre de la zone UD du PLU révisé 

 

Principales évolutions du périmètre de la zone 

Au niveau des Merisiers, une partie de l’ancienne zone 1AUM a été intégrée à la zone UD. 
Sur la côte des Eguérets, le boulevard d’Ecancourt, auparavant en zone UF, est intégré à la 
zone UD ; les zones non construites sont classées en zone N. Il en va de même pour le 
cœur d’îlot non construit des Jouannes. Il s’agit d’espaces boisés et verts qu’il convient de 
sanctuariser. 
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Périmètre de la zone UD de l’ancien PLU 

 

La révision du PLU permet également de créer un secteur UDa au sein de la zone UD, sur le 
périmètre de l’OAP des Retentis. L’aménagement de ce secteur nécessite en effet une 
règlementation particulière et légèrement différente des règles qui encadrent le caractère 
pavillonnaire de la zone UD.  

 

Périmètre du secteur Uda dans le projet de PLU 

 

Principaux objectifs et cadre règlementaire  

- affirmer le principe de mixité des fonctions, en autorisant les constructions à 

destination d’habitation, de bureaux, de commerces, d'artisanat et des équipements 

publics pour maintenir et développer les lieux de vie et d’emploi. Toutefois, la volonté 

de préserver l’habitat dans cette zone est affirmée par l’interdiction des installations 

créatrices de nuisances incompatibles avec les fonctions résidentielles, 

- reprendre les dispositions spécifiques aux constructions et installations nécessaires 

aux services publics et d'intérêt collectif assurant la possibilité d'évolution et de mise 

aux normes des équipements situés dans la zone (groupes scolaires…), 

- encadrer la densité au sein de la zone par le biais de la quantification des espaces de 

pleine terre et des espaces végétalisés, en offrant des capacités d'évolution et de 

densification au sein du tissu bâti de la zone UD, 

- favoriser les dispositifs d'énergie renouvelable et la performance énergétique 

des constructions. 
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La zone UE 

Description 
 

La zone UE est spécifique aux équipements liés aux services publics ou d’intérêt collectif 
ainsi que certaines fonctions qui leur sont liées, telles que logements de gardiens, de 
personnels. Les sites d’équipements sont de différentes natures : sportive, scolaire, 
culturelle, administrative… Cette zone regroupe les sites d’équipements, qui couvrent 
souvent de vastes emprises. L’ensemble des équipements n’est pas compris dans cette 
zone, dans la mesure où certains, de moindre importance, s’insèrent dans le tissu bâti. 

Sont classés en zone UE, les équipements du secteur des Valanchards, qui couvre 
notamment la gendarmerie ; le campus Veolia Environnement, le lycée des Merisiers et les 
terrains de sport attenants, l'aire d'accueil des gens du voyage, le cimetière du Temps Perdu 
et le pôle d'équipement du village, organisé autour de la Mairie. 

 

Périmètre de la zone UE du PLU révisé 
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Principales évolutions du périmètre de la zone 
 

Au niveau de la Côte des Carrières, la zone naturelle et agricole, non construite, située entre 
le boulevard de l’Oise et les constructions à l’Ouest, est intégrée à la zone N. 

Au niveau des Merisiers, une autre partie de la ZAC a été réalisée (secteur Plaine des 
Sports) : elle passe donc d’un zonage 1AUM à un zonage UE. Une partir de la zone UM est 
également intégrée à la zone UE. 

 

 
Périmètre de la zone UE de l’ancien PLU 

 

Principaux objectifs et principes règlementaires 
 

- maintien du principe de spécialité de la zone en n’autorisant, outre les 

constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif, 

que les constructions à usage d’habitation destinées aux personnes dont la présence 

sur les lieux est nécessaire ;  

 

- adapter le règlement aux besoins spécifiques de ces équipements par une 

simplification des règles qui leur sont applicables. 
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La zone UI 

Description 

La zone UI est une zone urbaine "spécialisée" à vocation économique. Elle est destinée aux 
activités industrielles, artisanales, commerciales et de bureaux. Elle couvre les Parcs 
d'Activités des Forbœufs et des Saules Brûlés. 

   

Périmètre de la zone UI du PLU révisé 

Principales évolutions du périmètre de la zone 
 

Une seule modification est apportée au périmètre de la zone UI : la partie concernant le parc 
d’activités des Saules Brulées est légèrement diminué afin de classer des parcelles à 
vocation d’habitat en continuité du tissu urbanisé en zone UA.  

 
Périmètre de la zone UI de l’ancien PLU 

Principaux objectifs et principes règlementaires 
 

- maintenir le principe de spécialité de la zone en n’autorisant que les constructions à 

usage d’habitation destinées aux personnes dont la présence sur les lieux est 

indispensable, 

- reprendre les dispositions du PLU adaptées aux caractéristiques de la zone, 
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La zone UM 

Description 

La zone UM est une zone urbaine mixte, à dominante résidentielle, qui couvre les terrains 
situés à l'intérieur du tissu urbain de la commune, destinés à accueillir une partie du 
développement du site des Forbœufs-Merisiers et le quartier des Merisiers, situé à 
l'articulation entre le futur quartier et le reste du tissu urbain. 

      

Périmètre de la zone UM du PLU révisé       Périmètre de la zone UM de l’ancien PLU 

Principales évolutions du périmètre de la zone  

Les terrains du collège des Merisiers ainsi que ceux du parking au sud de la rue Rossini sont 
sortis du périmètre de la zone UM dans le PLU révisé.  

Principaux objectifs et principes règlementaires 
 

- affirmer une mixité des fonctions en autorisant les habitations, activités et 

équipements, répondant ainsi aux objectifs du PADD sur ces sites ; 

- assurer une cohérence et une articulation entre les nouvelles constructions et le 

tissu urbain existant ; 

- favoriser la diversité des formes architecturales, pour éviter une production de 

constructions standardisées ; 

- permettre la réalisation de petits immeubles collectifs par des règles de densité 

et de hauteur adaptées ; 

- favoriser les dispositifs d'énergie renouvelable et la performance énergétique 

des constructions ; 
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4.2. Les zones à urbaniser 

En vertu de l’article R. 151-20 du Code de l’urbanisme, peuvent être classés en zone à 
urbaniser, dites AU, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts 
à l’urbanisation. 

Le Code de l’urbanisme distingue deux catégories selon que les voies publiques et les 
réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie 
immédiate de la zone, ont ou n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone : 

- Les zones 1AU sont destinées à être urbanisées à court terme, dans la mesure où 

les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, 

conformément aux prescriptions du Code de l’Urbanisme, 

- Les zones 2AU regroupent les secteurs non équipés destinés à accueillir à moyen 

ou long terme les projets sous forme d’extensions urbaines futures de la commune. 

L’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU se fera dans le cadre d’une procédure de 

modification ou de révision du PLU. 

Les zones à urbaniser couvrent 27,6 ha, soit environ 3,8 % du territoire communal.  

Les zones à urbaniser constituent les principaux sites de développement et d’évolution de la 
commune. Leur urbanisation doit, en s’appuyant sur la trame des équipements existants, 
contribuer à compléter et finaliser la logique de développement urbain engagée. 

L’urbanisation des zones à urbaniser et des terrains libres existants en zone urbaine doit 
permettre de répondre aux objectifs d’accroissement démographique et d’offres en emploi et 
équipements définis par le PADD. 

Les zones 1AU se subdivisent en trois zones : 

- deux zones mixte, à dominante résidentielle : la zone 1AU, correspondant aux 

secteurs de développement situés à l'est de la commune et au cœur du centre ancien 

et la zone 1AUM, la partie en cours de réalisation de la ZAC (secteur des Forbœufs-

Merisiers) ;  

- une zone à vocation économique, la zone 1AUI. 
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La zone 1AU 

Description 

La zone 1AU est une zone à urbaniser à court ou moyen terme, à vocation mixte 
résidentielle, qui couvre le site Vincourt-Glatigny, situé le long du Chemin des Vignes et le 
site de Glatigny, bordé, au sud, par la rue de la Ravine de Glatigny. Dans le cadre de la 
révision du PLU, elle intègre l’ancienne zone 2AU sur le secteur des Rougeux, à proximité 
du centre ancien de Jouy-le-Moutier.  

  

Périmètre de la zone 1AU du PLU révisé 

Principales évolutions du périmètre de la zone 
 

La seule évolution de la zone réside dans la suppression de la zone 2AU sur le secteur des 
Rougeux. Il est désormais en 1AU et fait l’objet d’une OAP afin d’encadrer son urbanisation. 
Une petite partie de la zone 1AU est intégrée en zone UA (chemin d’accès puis la Grande 
Rue).  

 

Périmètre de la zone 2AU de l’ancien PLU 
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Principaux objectifs règlementaires 
 

- imposer une ouverture à l’urbanisation de chaque zone dans le cadre d’une ou 

plusieurs opérations d’aménagement sous réserve de ne pas compromettre 

l’aménagement ultérieur de la partie de la zone restant à aménager et de participer à 

un aménagement cohérent de l’ensemble de la zone, 

- affirmer la vocation de ces zones, situées au cœur du tissu urbanisé, à recevoir 

des opérations comprenant majoritairement du logement, tout en permettant 

l'implantation de commerces, de bureaux, d'équipements… 

- encadrer la densité au sein de la zone par la quantification des espaces de pleine 

terre et des espaces végétalisés,  

- favoriser les dispositifs d'énergie renouvelable et la performance énergétique 

des constructions, 

- préciser les principes d'aménagement des sites dans une orientation 

d'aménagement et de programmation, et notamment ceux relatifs aux accès et à la 

voirie. 
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La zone 1AUi 

Description 
 
La zone 1AUI est une zone à urbaniser à court ou moyen terme, à vocation économique, 
couvrant la partie du site des Forbœufs-Merisiers située dans le prolongement de la zone 
d'activités des Forbœufs. Pourront y être implantées, à condition que les équipements 
nécessaires aient été réalisés, des activités industrielles, commerciales, artisanales et de 
bureaux et les constructions et installations qui leur sont liées.  
 

 

Périmètre de la zone 1AUI du PLU révisé 

Principales évolutions du périmètre de la zone 
 

L’évolution du périmètre entre le PLU précédent approuvé en 2011 et le PLU révisé est le 
passage de terrains en zone agricole (A) car ils n’ont plus vocation à être urbanisées dans le 
cadre de la ZAC. 

 

Périmètre de la zone 1AUI de l’ancien PLU 

Principaux objectifs et principes du règlement 
 

- imposer une ouverture à l’urbanisation de la zone dans le cadre d’une ou plusieurs 

opérations d’aménagement sous réserve de ne pas compromettre l’aménagement 

ultérieur de la partie de la zone restant à aménager et de participer à un aménagement 

cohérent de l’ensemble de la zone, 

- affirmer le principe de spécialité de la zone, en ne permettant que les constructions 

et installations liées à la vocation économique de la zone,  
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- adapter le règlement aux besoins spécifiques des activités autorisées sur la zone, 

en cohérence avec la zone d'activités des Forbœufs, 

- assurer l'intégration de la future zone d'activités dans le futur quartier des 

Forbœufs-Merisiers par la définition, dans le cadre d'une orientation d'aménagement, 

des principes d'aménagement du site.  
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La zone 1AUM 

Description 
 
La zone 1AUM est une zone urbaine mixte qui couvre la majorité du site des Forbœufs-
Merisiers. Cette zone est destinée à accueillir des logements, mais également des 
équipements et des activités, à condition qu'elles soient compatibles avec la proximité de 
logements. Elle correspond au site d'extension urbaine prévu par le SCOT et inscrit au 
SDRIF, dans le prolongement du quartier des Merisiers et du parc d'activités des Forbœufs. 
 

 

Périmètre de la zone 1AUM du PLU révisé 

Principales évolutions du périmètre de la zone 
 

La zone 1AUM voit son périmètre diminué d’une manière importante suite à la réalisation 
d’une partie de la ZAC. En effet, le secteur Plaine des Sports est classé en UE dans le PLU 
révisé tandis qu’une part importante des surfaces non urbanisées sont restituées en zone A 
car elles n’ont plus vocation à être construites.  
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Périmètre de la zone 1AUM de l’ancien PLU 

Principaux objectifs et principes du règlement 
 

- imposer une ouverture à l’urbanisation dans le cadre d’une ou plusieurs opérations 

d’aménagement sous réserve de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de la 

partie de la zone restant à aménager et de participer à un aménagement cohérent de 

l’ensemble de la zone, 

- affirmer une mixité des fonctions du nouveau quartier en permettant les 

constructions destinées à l’habitation mais aussi les activités et équipements, 

répondant aux objectifs du PADD visant à : 

- favoriser la diversité des formes architecturales, pour éviter une production de 

constructions standardisées, 

- permettre la réalisation de petits immeubles collectifs par des règles de densité et 

de hauteur adaptées, 

- favoriser les dispositifs d'énergie renouvelable et la performance énergétique 

des constructions. 
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4.3. La zone agricole 

La zone agricole couvre les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.  

La zone agricole couvre 136,4 ha, soit environ 18,7 % du territoire communal. 

Description 
 

La zone agricole couvre les terres agricoles de la commune, ceinturant le tissu bâti et le 
secteur des Forbœufs-Merisiers et bordées à l'ouest par la forêt de l'Hautil. Le classement de 
ces espaces en zone agricole s'inscrit dans l'objectif du PADD visant à «préserver les 
espaces agricoles, naturels, les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques » et 
correspond aux espaces agricoles identifiés au SDRIF. Elle couvre les espaces agricoles à 
préserver, identifiés par le SCOT, qui affirme l’enjeu de maintien de leur affectation. 

 

Périmètre de la zone A du PLU révisé 
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Principales évolutions du périmètre de la zone 
 

La zone A voit sa superficie augmenter dans le cadre de la révision du PLU. En effet, une 
partie importante de la zone 1AUM et 1AUi sont désormais classées en zone A ce qui 
marque la volonté communale de ne pas consommer trop d’espaces pour son 
développement. 
Le sous-secteur Abe, destiné aux infrastructures existantes ou à créer situées dans les 
corridors écologiques est supprimé. Il est intégré à la zone A. 
 

 

 

Extrait Périmètre de la zone A de l’ancien PLU 

Principaux objectifs et principes du règlement 
 

- pérenniser l’activité agricole et protéger les terres agricoles 

- prendre en compte l'intérêt écologique des espaces ouverts situés en continuité 

de la Forêt de l'Hautil par un classement en secteur agricole inconstructible, 

- définir un zonage strict où seules sont autorisées les constructions et installations 

nécessaires ou liées à l’activité agricole et celles qui sont nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif, 

- prendre en compte la configuration de la ceinture agricole en interdisant les 

installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).  
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4.4. La zone naturelle 

Les zones naturelles et forestières couvrent les espaces qu’il convient de protéger en raison 
de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages.  

La zone naturelle et ses secteurs couvrent 262,8 ha, soit environ 36 % du territoire 
communal. 

Description 
 

La zone N correspond aux grandes entités naturelles qu’il convient de protéger strictement et 
notamment : 

- les massifs boisés tels que la Forêt de l'Hautil, le Bois du Val et leurs lisières, 

- la vallée de l'Oise, 

- les espaces identifiés au titre des corridors écologiques, 

- les anciens vergers situés à proximité du hameau d'Ecancourt, 

- les espaces verts ponctuant le tissu urbain de la commune. 

En application des articles L. 151-11 et L. 151-13 du Code de l’urbanisme en vertu desquels 
«le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements 
collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » et « peut, à titre 
exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de 
taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :  

1° Des constructions ; 

2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du 
voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des 
gens du voyage ; 

3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, 
permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le 
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les 
conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences 
démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire ». 

Ainsi, la zone N comprend 5 secteurs : 

- le secteur Ne, correspondant aux secteurs dédiés à l’accueil d’équipements et 

constructions à vocation sportive ou de loisirs,  

- le secteur Nh, correspondant aux habitations isolées dans les espaces naturels, 

- le secteur Nha, correspondant aux habitations isolées dans les espaces naturels, 

- le secteur No, spécifique à l'Oise. 
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Périmètre de la zone N du PLU révisé 

 

Principales évolutions du périmètre de la zone 
 

La zone N voit sa superficie augmenter dans le cadre de la révision du PLU. En effet, 
plusieurs espaces verts auparavant classés en zone UD sont sanctuarisés et désormais 
classés en zone N dans l’enveloppe urbanisée.  
De plus, un secteur Ne remplace l’ancienne UF.  
La zone Ne est aussi étendue aux terrains à proximité (classés en UB dans le PLU 
précédent) du chemin de la Croix Villecoq pour le golf de Jouy-le-Moutier.  

Principaux objectifs et principes du règlement 
 

- protéger par un classement en zone naturelle inconstructible l'ensemble des 
espaces naturels de la commune, et notamment les coteaux boisés de l’Oise, les 
espaces d'intérêt écologique mais aussi les espaces verts ponctuant le tissu urbain, 

- assurer la protection de la liaison entre la forêt de l’Hautil et les coteaux boisés de 
l’Oise, à travers le bois de la Vallée à Jouy-le-Moutier, identifié, par le SCOT, parmi les 
corridors à reconstituer ou aménager en priorité. 

- admettre une constructibilité dans les secteurs naturels occupés par des 
équipements sportifs, de loisirs ou liés à l'exploitation agricole (ferme pédagogique), en 
limitant toutefois l'impact des constructions admises pour l'environnement, 

- tenir compte des constructions isolées dans les espaces naturels, et notamment sur 
les berges de l'Oise, sans autoriser la réalisation de nouvelles constructions.  
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LE BILAN DES SURFACES   

Zones PLU avant révision PLU après révision 

Zone UA 20,6 ha 21 ha 

Zone UB 53 ha 52,3 ha 

Zone UC 13,9 ha 13,9 ha 

Zone UD 152,4 ha 152,4 ha 

Zone UE 35,4 ha 43,7 ha 

Zone UF 3,5 ha - 

Zone UI 13 ha 12,8 ha 

Zone UM 10,5 ha 6,7 ha 

Total zones U 302,3  ha 302,8 ha 

Zone 1AU   4 ha 5,3 ha 

Zone 1AUI 8,7 ha 4,1 ha 

Zone 1AUM 38,6 ha 18,2 ha 

Zone 2AU 1,3 ha - 

Total zones AU 52,6 ha 27,6 ha 

Zone A  118,7 ha 136,4 ha 

dont secteur Ab 24,2 ha 26,5 ha 

dont secteur Abe 50,9 ha - 

Total zone A 118,7  ha 136,4 ha 

Zone N  254 ha 262,8 ha 

dont secteur Nb  9 ha - 

secteur Ne 9,2 ha 13,7 ha 

secteur Nh  0,8 ha 0,8 ha 

secteur Nha 0,7 ha 0,7 ha 

secteur No  10 ha 11,1 ha 

Total zone N 254 ha 262,8 ha 

TOTAL 727,6 ha 729,6 ha 
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7. LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT 
APPLICABLES DANS CHACUNE DES ZONES 

 

1. PREAMBULE 

 

La révision du PLU ne conduit pas à un changement profond de la philosophie 
du règlement du PLU approuvé en 2011 ni à des modifications notables du 
règlement.  

Les modifications notables sont de nature juridique et règlementaire (nouvelle 
codification des articles du Code de l’urbanisme mobilisés, suppression des articles 5 
et 14 en lien avec les exigences de la loi ALUR, mise à jour des normes de 
stationnement imposées par le PDUIF etc…) et ne remettent pas en question le 
cœur du projet de territoire porté par Jouy-le-Moutier.  

La justification des règles qui suit est donc proche de la structure et de la vision du 
rapport de présentation du PLU précédent.  

 

 

2. Présentation générale du règlement 

2.1. Le mode d’emploi du règlement 

Le règlement permet de connaître les règles applicables à un terrain donné. 

Préalablement à la lecture des règles applicables à la zone qui couvre le terrain, il est 
nécessaire de se référer au titre I « Dispositions générales ». Ce titre I présente les 
législations relatives à l’occupation des sols s’appliquant en sus des dispositions du PLU et 
les dispositions qui s’ajoutent à celles définies par le règlement de la zone. 

Après avoir relevé le nom de la zone correspondant au terrain sur le plan de zonage, la 
lecture du document s’effectue de la manière suivante : 

- lecture du chapitre correspondant à la zone présentant le corps de règles applicables 

au terrain, et dans certains cas, les dispositions propres à certains secteurs de la 

zone, 

- lecture, le cas échéant, de l’orientation d’aménagement se rapportant au secteur 

concerné, 

- lecture des annexes du PLU, qui rassemblent des dispositions réglementaires 

spécifiques qui ne relèvent pas directement du PLU, et qui peuvent préciser les 

règles applicables sur certains terrains, 

- et lecture du cahier de recommandations de développement durable. 
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Le lexique, annexé au règlement, définit un certain nombre de termes utilisés dans le 
règlement. Lorsque les termes sont définis dans le règlement, ils sont soulignés dans le 
corps du règlement. Le préambule du lexique précise que les définitions doivent être prises 
en compte pour l'application du règlement du PLU et de ses documents graphiques. En cas 
de divergences d'écritures, les dispositions du règlement prévalent. Toutefois, ces définitions 
ne peuvent prévaloir sur les définitions réglementaires apportées notamment dans le code 
de l’urbanisme. Il en est de même des modalités de calcul et caractéristiques techniques des 
places de stationnement définies en annexe du règlement. 

Les schémas, qui illustrent, dans le corps du règlement, les dispositions de certains articles 
6, 7, 8 et 10, sont destinés à expliciter, en les illustrant graphiquement, les prescriptions 
édictées par le règlement écrit. En cas de contradiction entre la règle écrite et sa 
représentation graphique, la première prévaut sur la seconde. 

 

2.2. Les dispositions générales 

Ce titre I a pour objectif de rappeler les législations qui s’imposent en sus des dispositions du 
Plan Local d’urbanisme mais contient aussi les règles édictées par le PLU, applicables dans 
toutes les zones. Le titre I précise notamment : 

- le régime applicable aux emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, 
installations d’intérêt général et aux espaces verts, 

- le régime applicable aux espaces boisés classés, repérés aux documents graphiques 
au titre de l’article L. 113-2 du Code de l’urbanisme, 

- le régime applicable à la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits ou démolis 
depuis moins de 10 ans, 

- l’implantation des constructions par rapport aux lisières des bois et forêts de plus de 
100 hectares. Le PLU intègre l’orientation du SDRIF qui précise qu’ « en dehors des 
sites urbains constitués, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des lisières 
des bois et forêts de plus de 100 hectares est proscrite ». La limite des 50 mètres par 
rapport à la lisière de ces bois et forêts est repérée à titre indicatif sur le plan de 
zonage par un figuré en pointillés verts, sur les sites n’appartenant pas à un site urbain 
constitué. Sont considérés comme n’appartenant pas à des sites urbains constitués les 
espaces bordant le massif de l’Hautil, à l’exception du hameau d’Ecancourt et les 
espaces situés en bordure du Bois de la Vallée, à proximité du secteur des Toupets. 

- les dispositions concernant l’application du règlement au cas des lotissements ou de la 

construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments. L’article R. 151-21 du Code 

de l’urbanisme indique que « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la 

construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit 

faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan 

local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le 

règlement de ce plan s'y oppose ». Le règlement du PLU précisant que les règles qu'il 

édicte sont appréciées au regard de l'ensemble du projet.  
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Limites des lisières de 50 m des bois et forets de plus de 100 ha 

 

2.3. Les règlements de zones 

Dans chacune des zones, le préambule, après une définition générale de la vocation de la 
zone, attire l’attention des constructeurs sur l’existence des risques naturels marquant le 
territoire communal. Le préambule répond à l'objectif du PADD visant à " respecter le 
principe de précaution appliqué aux risques connus sur la commune ". 

Il précise que le territoire de Jouy-le-Moutier est concerné par les risques d’inondation et est 
couvert par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée de l'Oise, 
approuvé par arrêté préfectoral du 5 juillet 2007.  Le PPRI vaut servitude d’utilité publique et 
est annexé au PLU. Il s’impose, en sus des dispositions du règlement, aux demandes 
d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol.  

Le préambule rappelle également que la commune est concernée par : 

- des risques liés à la présence de plusieurs carrières souterraines abandonnées. 

L'arrêté préfectoral du 8 avril 1987, valant plan de prévention des risques, délimite les 

zones à risques liées à la présence de ces carrières. Tout projet d'urbanisation ou 

d'aménagement dans ces secteurs doit être soumis à l'avis de l'Inspection Générale 

des Carrières. 

- des risques liés aux carrières souterraines de gypse abandonnées. Le Plan de 

Prévention des Risques (PPR)  liés aux carrières souterraines de gypse abandonnées 

du massif de l'Hautil, approuvé par arrêté préfectoral du 26 décembre 1995, s'impose 

sur la commune. 

Le préambule indique qu'une partie du territoire communal est concerné par des risques liés 
aux canalisations de transport de matières dangereuses et rappelle que l'information relative 
à ces risques figure en annexe du présent PLU. 

Le PLU rappelle aux constructeurs que certaines parties du territoire communal sont sujettes 
à des risques d'instabilité des sols liés au phénomène de dissolution naturelle du gypse, 
risques de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
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réhydratation des sols argileux, et des risques de tassement liés aux terrains compressibles. 
Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les dispositions techniques nécessaires et 
adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. 

Il précise enfin que la commune est soumise au risque d'exposition au plomb sur l'ensemble 
de son territoire. 

 

3. Les règles communes à toutes les zones 

3.1. Desserte des terrains par les réseaux (articles 3, 4 
et 16) 

L’article 3 conserve sa logique intacte. Seuls les terrains desservis par des accès et voiries 
carrossables et sécurisés soient constructibles. Les voies et accès ne doivent apporter 
aucune gêne à la circulation routière, permettre l’approche de matériel de lutte contre 
l’incendie, le ramassage des déchets ménagers et l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite. 

Pour toutes les zones, les voies nouvelles doivent : 

- être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent 
desservir ; 

- permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de 
sécurité ; 

- permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l’opération 
projetée. 

Les nouvelles voies devront être construites dans la mesure du possible en compatibilité 
avec la trame viaire existante. Le règlement précise ainsi que les accès doivent être le plus 
éloigné possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est 
mauvaise.  

A noter que la révision du PLU entraine la suppression de la règle particulière édictée en 
zone UE qui préconisait une largeur de 8 mètres pour les voies nouvelles. La rédaction de 
cette règle n’était pas utile pour l’instruction des permis de construire ce qui a motivé sa 
suppression.  

Ces dispositions permettent d’assurer une bonne desserte des terrains tout en limitant les 
difficultés de circulation que peuvent créer de nouvelles constructions. L’article 3 permet 
d’accompagner la commune dans son objectif de développer les circulations douces et 
d’améliorer les conditions de circulation sur la commune. 

Les règles et la philosophie de l’article 4 sont, elles-aussi quasiment inchangées. Il impose 
que toutes les constructions doivent être raccordées au réseau d’eau potable et au réseau 
d’assainissement selon un système de collecte qui sépare les eaux usées issues des 
utilisations domestiques des eaux pluviales. Lorsqu’elle est possible, l’infiltration à la parcelle 
est privilégiée.  

La commune de Jouy-le-Moutier étant dotée d’un zonage d’assainissement pluvial, le 
règlement reprend les règles de ce dernier afin d’inciter, là où la nature des sols le permet, à 
la gestion à la parcelle et à la réutilisation des eaux pluviales. Le zonage d’assainissement 
pluvial est annexé au PLU.  
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L’article 4 permet de répondre à l’objectif du PADD de « s’inscrire dans une démarche de 
développement respectueuse de l’environnement et prévenir les risques » en prônant 
une gestion naturelle et plus économe des eaux et notamment des eaux pluviales.  A 
noter que la référence à la desserte en télécommunications est supprimée puisque l’article 
16 est désormais dédié à ce type d’équipement.  

Enfin, l’article 16 est introduit dans le cadre de la révision du PLU. Il impose le raccordement 
des constructions nouvelles au réseau de communication numérique en souterrain jusqu’en 
limite du domaine public. Ces dispositions visent à mieux répondre aux besoins de la 
population actuelle et future tout en encourageant la mutation de l’activité économique, 
conformément aux orientations du PADD.  

3.2. Obligations imposées aux constructeurs en matière 
de réalisation d'aires de stationnement (articles 12) 

Une adaptation de la règlementation en matière de réalisation d’aires de stationnement est 
effectuée afin d’être compatible avec le PDUIF dont la révision a été approuvée en juin 2014.  

 Extraits du PDUIF approuvé en juin 2014.   
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Constructions à destination d’habitat  

Au sens du PDUIF, Jouy-le-Moutier est classé en « Agglomération centrale » : dans ces 
communes, le nombre moyen de véhicules par ménage est estimé à 2,22. On calcule ainsi le 
taux de motorisation de la manière suivante :  

TAUX DE MOTORISATION = Ménages avec 1 voiture + (ménages multimotorisés x nombre 
moyen de voitures par ménages) / nombre total de ménages 

Selon les données INSEE RP2013 : cela donne 5 478 ménages au total ; 2 628 ménages 
disposant d’1 voiture ; 2 325 ménages disposant de 2 voitures ou plus. Soit : (2 628 + (2 325 
x 2,2)) / 5 478 = 1,41.  

Le PDUIF impose ensuite de multiplier ce taux par 1,5 afin d’obtenir la valeur plancher à ne 
pas dépasser dans les règlements des PLU. Soit 1,5 x 1,41 = 2,1. Cette valeur est identique 
au Plan Local des Déplacements (PLD) de la Communauté d’Agglomération de Cergy 
Pontoise (CACP). Elle est donc reprise dans les règles du PLU.  

 

Extraits du PLD de la CACP approuvé en décembre 2016.   

Par ailleurs, le PDUIF impose un nombre de stationnement à proximité des gares réduit 
puisque ces secteurs sont plus facilement accessibles par les transports en communs. Or, 
Jouy-le-Moutier ne dispose pas de gare sur son territoire, et n’est pas concernée par 
les rayons de 500 mètres autour des gares de transport en commun. Les règles du PLU 
ne distinguent pas les règles de stationnement en fonction de la localisation des parcelles à 
proximité d’une gare.  

Le règlement rappelle que conformément aux articles L. 151-34 et L. 151-35 du Code de 
l'urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du PLU, être exigé la réalisation de plus 
d'une place de stationnement par logement lors de la construction, la transformation ou 
l’amélioration de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat, ainsi que pour les 
établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et les résidences 
universitaires.  

Constructions à destination de bureaux 

Le PLU reprend la norme fixée par le PDUIF à savoir 1 place de stationnement par tranche 
de 55 m² de SPC.  

Constructions à destination de commerces et d’artisanat 

Les normes de stationnement liées aux commerces et à l'artisanat sont reconduites dans le 
PLU révisé :  

                                                
2
 Pour plus d’informations, se reporter à la notice « Le stationnement des véhicules motorisés dans les PLU. 

Compatibilité des PLU avec le PDUIF ». Version de mai 2016.  
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- dans l'ensemble des zones, à l'exception des zones à vocation économique et de la 

zone UC, 3 places de stationnement sont exigées par tranche entamée de 100 m² de 

SPC. En UC, il est exigé 2 places de stationnement par tranche entamée de 100 m² 

de SPC. Cette norme tient compte des besoins en stationnement du personnel mais 

également des clients ou visiteurs, 

- dans les zones à vocation économique, une distinction est opérée entre les 

commerces de plus de 2 000 m² de SPC, pour lesquels 5 places sont exigées par 

tranche de 100 m² de SPC et les autres commerces, l'artisanat et les bureaux, qui 

doivent créer 3 places de stationnement par tranche de 100 m² de SPC.  

- dans l'ensemble des zones, le règlement prévoit, pour les constructions destinées à 

l'hébergement hôtelier, qu'une place de stationnement doit être créée par chambre 

d'hôtel ainsi qu'une place de car par tranche entamée de 100 chambres.  

Stationnement des vélos 
 

Le PLU révisé conserve la règle de 2% de la SPC crée au minimum soit affectée au 
stationnement des vélos, dans un local clos et couvert. Cette règle est plus contraignante 
que le PDUIF dans les petites opérations de logements collectifs comme il y en a beaucoup 
sur la commune, et elle est exigée pour les constructions d’habitat individuel alors que le 
PDUIF les exonère de cette obligation.  

Le PLU reprend strictement les règles du PDUIF en ce qui concerne les autres destinations. 
Le stationnement vélo pour les établissements scolaires universitaires est uniquement 
règlementé en zone UE en lien avec le campus Veolia car les autres zones n’ont pas 
vocation à recevoir ce type d’équipement.  

Annexe du règlement relatif au stationnement 

L'annexe sur le stationnement précise les notions de tranche entamée et de tranche échue 
auxquelles fait référence l'article 12 : 

- lorsqu’il est exigé 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface 

de plancher nette réalisée, 1 place de stationnement est exigée pour une opération 

de 40 m² de SPC, 2 places de stationnement sont exigées pour une opération de 60 

m² de SPC. 

- lorsqu’il est exigé 1 place de stationnement par tranche échue de 50 m² de surface 

de plancher nette réalisée, aucune place de stationnement n'est exigée pour une 

opération de 40 m², une place de stationnement est exigée pour une opération de 60 

m² de SPC. 

- pour le calcul du nombre de places de stationnement exigé, il convient d'arrondir au 

nombre supérieur dès que la décimale est supérieure à 5. 
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3.3. Obligations en matière de performances 
énergétiques et environnementales (article 15) 

 

Nouveauté issue de la loi Grenelle II, l’article 15 incite les constructions nouvelles des zones 
urbaines (UA, UB, UC, UD, UE, UI et UM) et à urbaniser (1AU) à adapter une conception 
vertueuse avec un niveau de performance énergétique supérieur à la règlementation en 
vigueur c’est à-dire la Règlementation Thermique (RT) 2012.  

Les constructeurs devront démontrer, en adoptant notamment les principes d’une 
architecture bioclimatique (orientations préférentielles, compacité du bâti…) ou en 
choisissant des équipements vertueux (Ventilation Mécanique Contrôlée, pompes à 
chaleur…) que leur bâtiment s’inscrit dans une démarche environnementale de qualité. Cela 

contribue à mettre en œuvre l’orientation du PADD de « s’inscrire dans une démarche de 
développement respectueuse de l’environnement et prévenir les risques ».  

 

4. Des règles distinctes selon chaque zone 

4.1. Un dispositif encourageant le développement 
durable 

Les principes de développement durable ont guidé l’élaboration du dispositif réglementaire 
qui intègre : 

- la prise en compte des principes de mixité fonctionnelle, 

- la maîtrise du développement urbain, 

- le respect de l’environnement de la commune, 

- le souci de favoriser une utilisation économe et valorisante des ressources. 

La mixité des fonctions  

En vertu des articles R. 151-30 et R. 151-33, le règlement peut interdire certains usages et 
affectations des sols ainsi que certains types d’activités qu’il définir tandis qu’il peut 
soumettre à des conditions particulières les constructions ayant certaines destinations ou 
sous-destinations.  

Ainsi, l’article 1 fixe les occupations et utilisations du sol interdites. L’article 2 soumet 
certaines occupations et utilisations du sol à des conditions particulières fondées sur des 
critères objectifs : risques, nuisances, préservation du patrimoine, urbanisme. 

Dès lors qu’une occupation ou utilisation du sol ne figure dans aucun de ces deux 
articles, elle est admise dans la zone concernée. 

Les zones urbaines et à urbaniser a vocation mixte résidentielle 

Le contenu des articles 1 et 2 du règlement permet d’assurer, dans la plupart des zones 
urbaines et à urbaniser, conformément aux dispositions de l’article L.101-2 du Code de 
l’urbanisme, une plus grande diversité des fonctions urbaines. 

Dans les zones urbaines et à urbaniser à vocation mixte résidentielle, zones UA, UB, UC, 
UD, UM, 1AU et 1AUM), seules les constructions et installations non compatibles avec la vie 
urbaine et l’habitat, comme les entrepôts et les installations classées pour la protection de 
l'environnement (ICPE) soumises à autorisation sont interdites. Les constructions destinées 
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à l'industrie sont également interdites dans ces zones, à l'exception de la zone 1AUM qui 
pourra être amenée à accueillir le prolongement de la zone d'activités destinée à s'implanter 
en zone 1AUI. 

Dans l’ensemble de ces zones, l’implantation des activités est soumise à leur compatibilité 
avec la vocation de la zone.  

L’article 2 des zones urbaines précise que la création, l’extension et la modification des ICPE 
ne peuvent s’implanter qu’à condition que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur 
ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes et le 
caractère à dominante résidentielle de la zone. Ces conditions s’imposent aussi, dans les 
zones à urbaniser, aux constructions et installations destinées aux commerces, bureaux, 
artisanat. 

Ces zones sont reconnues par le PLU comme étant l’espace privilégié pour développer les 
fonctions résidentielles tout en encourageant une diversification des fonctions économiques. 
Ce principe vise à développer l’offre urbaine de proximité : la recherche d’une 
multifonctionnalité des espaces par une dispersion dans le tissu résidentiel d’activités non 
génératrices de nuisances permet de diminuer les déplacements au sein de la commune. 

Le principe de mixité des fonctions répond, dans les secteurs du futur centre-ville et des 

Forbœufs-Merisiers, aux objectifs énoncés par le PADD visant à « accompagner et affirmer 
l’émergence d’un cœur de ville intense » et à « développer et encourager l’activité 
économique ». Le principe de mixité des fonctions est également maintenu dans le 
règlement de la zone 1AU. Toutefois, le règlement interdit expressément les constructions 
destinées à l'artisanat, en raison de la configuration de ces zones, et des accès et voiries 
destinées à les desservir inadaptées à ce type d'activités. 

 

Les zones urbaines et à urbaniser a vocation économique et d'équipements 

Les zones urbaines et à urbaniser à vocation spécifique, zones UE, UI et 1AUI ne répondent 
pas au principe de mixité fonctionnelle à l'échelle de la zone mais à l'échelle de la commune. 
La définition de zones à vocation d'activités et d'une zone destinée aux équipements permet 
d'inscrire la vocation de ces zones et de les maintenir sur la commune. 

 

La zone UE est une zone urbaine à vocation d'équipements publics ou privés d'intérêt 
collectif ou de services publics. Dans ce cadre et compte tenu de leurs besoins spécifiques, 
seules les occupations liées à ces services ou besoins qu’elles génèrent sont admises. 
L’article 2 de la zone UE autorise les constructions destinées à l'habitation à condition 
qu’elles soient destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le 
fonctionnement ou le gardiennage des constructions, installations et aménagements 
autorisés sur la zone, ou qu’elles soient directement liées à la nature des constructions, 
installations et aménagements autorisés sur la zone.  Cette disposition permet, par exemple, 
les logements de fonction pour les enseignants. Par ailleurs, les caravanes sont autorisées 
en zone UE. 

La zone UE ne couvre pas l'ensemble des équipements de la commune, mais seulement les 
pôles d'équipements (site des Valanchards, des Merisiers,…) et les équipements présentant 
des besoins spécifiques (aire d'accueil des gens du voyage, cimetière,…). Leur classement 
en zone UE assure du maintien de la vocation d'équipements de ces emprises. 
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Les zones UI et 1AUI sont des zones à vocation d'activités, au sein desquelles le règlement 
autorise les constructions industrielles, commerciales, artisanales, de bureaux… Ces sites 
ne sont pas destinés, en raison de la présence de ces activités, à recevoir des opérations de 
logements.  

L'inscription de la vocation spécifique d'activités permet de tenir compte de la difficile 
cohabitation entre le logement et certaines activités, en termes de circulation, de 
nuisances,… La fonction habitat, lorsqu’elle n’est pas liée aux activités est interdite dans ces 
zones économiques pour ne pas exposer les populations aux risques et nuisances que 
peuvent engendrer ces activités.  

Toutefois, afin de tenir compte de l’existence de constructions destinées à l'habitation non 
liées aux activités présentes sur la zone au sein des zones UI, le PLU admet l’évolution de 
ces constructions, sans permettre la réalisation de nouvelles constructions principales 
destinées à l’habitat, sans lien avec l'activité. 

 

La maîtrise du développement urbain 

Le dispositif réglementaire du PLU met en œuvre un développement urbain maîtrisé en 
encourageant la densification, le renouvellement du tissu urbain, les opérations nouvelles 
denses et en limitant l'étalement urbain. 

 

Des règles de densité encourageant la densification au sein du tissu bâti 

La loi ALUR supprimant la possibilité de règlementer les COS (article 14) et la superficie 
minimale des terrains (article 5), le PLU revisé s’inscrit dans cette logique nationale de 
densification, de recherche d’un urbanisme plus dense et plus compact. Le COS règlementé 
en zone UB et en 1AU dans le PLU précédent est ainsi supprimé.  

Dans les zones UB et UD, le règlement maintient la volonté d’encourager la densification du 
bâti en ne règlementant pas les règles d'emprise au sol à l’article 9 et en introduisant un 
dispositif de gestion de la densité par la quantification des espaces devant être maintenus en 
pleine terre sur la parcelle et la définition d'un pourcentage d'espaces verts devant être, au 
choix du constructeur, réalisé sous la forme d'espaces de pleine terre ou de toitures 
végétalisées. Si ce dispositif permet d'imposer qu'une partie de la parcelle soit maintenue en 
espace de pleine terre, non imperméabilisée, il offre également, pour les parcelles bâties 
présentant une emprise au sol réelle équivalente à celle qui était imposée par le règlement 
du PLU avant révision, des droits à construire supplémentaires, à condition que ceux-ci 
soient réalisés avec une toiture terrasse végétalisée. 

 

Dans la zone UB, le règlement du PLU impose un minimum de 40% d'espaces verts en 
pleine terre et de 10% d'espaces végétalisés complémentaires pouvant être conservés en 
pleine terre ou traités sous la forme de toiture végétalisée.  

 

Dans la zone UD, le PLU maintient la règle selon laquelle les terrains doivent comprendre, 
au minimum, 35% d'espaces verts, répartis comme de la façon suivante : 

- les espaces verts de pleine terre doivent représenter 20 % minimum de la 

surface du terrain, 
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- et les espaces végétalisés complémentaires doivent représenter 15 % de la 

surface du terrain. Ces espaces végétalisés complémentaires peuvent être 

réalisés sous la forme d'espaces verts de pleine terre et/ou de toitures 

terrasses végétalisées. 

La valeur écologique, la capacité à gérer les eaux pluviales et le rôle de corridors 
écologiques n'étant pas le même selon que la végétalisation est réalisée au sol en espace 
de pleine terre, ou sous la forme de terrasses végétalisées, celles-ci sont affectées d'un 
cœfficient d'abattement, dit cœfficient de biotope, par rapport à la même superficie réalisée 
en espaces de pleine terre. Ainsi, les espaces verts de pleine terre bénéficient d'un 
coefficient de 1 et les toitures terrasses végétalisées d'un coefficient de 0,7. Les espaces 
végétalisés complémentaires ne peuvent en aucun cas être comptabilisés au titre des 
espaces verts de pleine terre. 

Par exemple, sur une parcelle de 100 m2, les espaces verts de pleines terres doivent couvrir 
obligatoirement 20 m2 minimum et les espaces végétalisés complémentaires doivent 
représenter : 

- soit 15 m² d'espaces de pleine terre supplémentaire, 

- soit 21 m² de toitures végétales (15 / 0,7 = 21), 

- soit, par exemple, 10 m2 d'espaces de pleine terre et 7 m2 de toiture 

végétalisée. 

Dans les zones UB et UD, le PLU édicte une règle de hauteur adaptée à l'habitat individuel 
largement majoritaire dans ces zones, en limitant la hauteur à l'égout du toit ou à l'acrotère 
respectivement à 7 et à 8 mètres. Le secteur UDa dispose d’une hauteur plus importante de 
12 mètres afin de répondre à la volonté de construire un nombre plus important de 
logements sur ce secteur à enjeu pour la commune.  

Ainsi les travaux d'entretien et de mises aux normes des constructions ne respectant pas la 
règle de hauteur sont autorisés. Les extensions de ces constructions sont également 
admises, à condition que leur hauteur soit inférieure ou égale à celle de la construction 
existante. 

 

Dans la zone UA, le PLU révisé adapte légèrement les règles de densité du PLU avant 
révision, qui permettent une évolution du tissu bâti tout en assurant la préservation du tissu 
ancien. 

La hauteur maximale des constructions définies par le PLU avant révision, limitée à 7 mètres 
à l'égout du toit, au brisis ou à l'acrotère, qui s'est avérée cohérente est reconduite. Il en est 
de même de la disposition particulière indiquant qu'un dépassement de la hauteur, dans la 
limite de 2 mètres, peut être autorisé pour permettre une harmonisation avec les hauteurs 
des constructions existantes sur les terrains voisins. 

L'article 10 de la zone UA tient également compte des constructions existantes ne 
respectant pas la règle de hauteur autorisée, en précisant que les travaux d'entretien et de 
mises aux normes de ces constructions sont autorisés, ainsi que leurs extensions, à 
condition que leur hauteur ne dépasse pas celle de la construction existante. 

A l’article 13, le pourcentage d’espaces verts de pleine terre passe à 35% afin de permettre 
une meilleure gestion du cycle de l’eau et de possibilités de plantations, qui participe à la 
qualité environnementale de la commune. 
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Dans la zone UI, le PLU révisé reprend les règles de densité définies par le PLU avant 
révision. Le règlement maintient la règle d'emprise maximale des constructions, limitée à 
60% de la superficie du terrain, qui s'est avérée adaptée à ce tissu. La limitation de l'emprise 
au sol sur ces sites à vocation économique assure le maintien d'espaces libres de 
construction pour la gestion des espaces de circulation, de livraison, de stationnement et la 
réalisation d'espaces verts. 

Dans la zone UI, la hauteur des constructions ne peut excéder, comme dans le PLU avant 
révision, 10 mètres, hauteur adaptée à l'implantation de bâtiments à vocation économique. 

 

Dans la zone UE, à vocation d'équipements, le PLU ne fixe pas de règles de densité pour 
tenir compte de la particularité de ces constructions et de leurs besoins et pour ne pas 
empêcher leur mise aux normes. Il en est de même, dans l'ensemble des zones, pour les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, qui ne se 
voient pas imposer les règles de densité applicables aux autres destinations. Cette 
disposition permet de répondre au principe énoncé dans le PADD consistant à « adapter et 
équilibrer le niveau d’équipements publics à l’évolution de la population ». Dans la zone UE, 
la hauteur des constructions ne peut excéder 14 mètres. 

 

La densité dans les secteurs de projet 

Dans la zone UC, destinée à accueillir le futur centre-ville, et les zones UM, 1AUM et 1AUI 
dédiées au secteur des Forbœufs-Merisiers, le règlement ne définit pas de règles de densité 
afin, comme le prévoit le PADD, de « permettre la mutation des secteurs à enjeux » et 

« d’accompagner affirmer l’émergence d’un cœur de ville intense ».  

Dans la zone UC, la hauteur des constructions est fixée à 22 mètres ce qui marque une 
augmentation importante des droits à constuire sur ce secteur à enjeux, par rapport au PLU 
précédent. Les hauteurs admises sont plus importantes que dans les zones urbaines 
existantes et contiguës, afin de permettre une typologie variée de constructions, et 
d'accueillir une densité supérieure dans ces espaces de centralité, qui présenteront une 
bonne desserte en transports en commun et concentreront, habitations, offre commerciale et 
équipements.  

 

Il en est de même dans les zones UM et 1AUM, au sein desquelles la hauteur des 
constructions est limitée à quatre étages sur rez-de-chaussée. Dans la zone 1AUM, qui 
pourra être amenée à recevoir le prolongement de la zone d'activités destinée à s'implanter 
au sein de la zone 1AUI, le règlement précise que la hauteur des constructions destinées à 
l'industrie et aux entrepôts est limitée à 10 mètres et reprend ainsi les dispositions 
applicables en zone UI et 1AUI. 

Le lexique du règlement précise qu'une hauteur de quatre étages sur rez-de-chaussée 
permet au maximum la réalisation d'un rez-de-chaussée surmonté de quatre étages droits, 
mais également d'un rez-de-chaussée surmonté de trois étages droits et d'un comble 
aménageable. 

 

Dans la zone 1AUI, à vocation économique, la règle de hauteur fixée par le PLU reprend 
celle définie en zone UI (10 mètre à l'égout du toit, au brisis ou à l'acrotère), afin d'inscrire les 
constructions en continuité avec le tissu économique existant. 
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Dans la zone 1AU, qui couvre les sites à urbaniser de Vincourt-Glatigny et de Glatigny, le 
règlement de zone reprend le dispositif introduit en zone UB. Ainsi, sont imposés un 
minimum de 50% d'espaces verts en pleine terre et de 10% d'espaces végétalisés 
complémentaires, pouvant être conservés en pleine terre ou traités sous la forme de toitures 
végétalisées. Les toitures végétalisées, comme en zone UB, sont affectées d'un cœfficient 
d'abattement, dit cœfficient de biotope, par rapport à la même superficie réalisée en espaces 
de pleine terre, pour tenir compte de leur moindre valeur écologique par rapport aux espaces 
de pleine terre.  

La hauteur des constructions à l'égout ou à l'acrotère, limitée comme en zone UB, à 7 
mètres permettra la réalisation de constructions s'inscrivant dans leur environnement bâti. 

L'ensemble de ces dispositions permet la mise en œuvre d'opérations compactes, 
présentant une part importante d'espaces verts et une densité bâtie s'inscrivant dans le tissu 
bâti environnant. 

Les possibilités d'évolution des règles de densité durant la vie du PLU 

L’article L.151-29 du code de l’urbanisme prévoit qu’un débat devra être organisé au sein du 
Conseil Municipal trois ans après la délibération approuvant le PLU sur l’application du PLU 
au regard de la satisfaction en besoins en logement.  

Durant toute la vie du PLU, et notamment à cette occasion,  la commune pourra, au regard 
de l’application de son document d’urbanisme, faire évoluer les règles de constructibilité en 
faveur de la construction de logements, notamment sociaux.  

 

La protection des espaces agricoles et naturels 

Le classement en zone agricole (A) de la ceinture agricole de Jouy-le-Moutier permet de 
répondre à l'objectif du PADD visant à « Préserver les espaces agricoles, naturels, les 
réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques ».  

La vocation de la zone A est précisément définie par l’article R.123-22 du Code de 
l’urbanisme, qui indique que « peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles ». Dans cette logique, l’article R. 123-23 du Code de 
l’urbanisme stipule que « peuvent être autorisées en zone A […] les constructions et 
installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel 
agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées et les constructions, 
installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination 
et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les 
conditions fixées par ceux-ci ».  

Ainsi, la délimitation des zones A répond à l’orientation du PADD de « préserver les espaces 
agricoles, naturels, les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques » et notamment 
les zones agricoles pour leurs fonctions économiques, paysagères et écologiques. Le 
dispositif règlementaire de sanctuarisation des zones agricoles permet indirectement de 
« préserver les paysages urbains » comme le PADD l’indique.  

Toutefois, le règlement ne pouvant prévoir d'interdictions ou de règles concernant 
l'épandage, les types de cultures autorisées, la mise en jachères, il ne peut régir les 
modalités d'exercice des activités agricoles mais seulement la nature de ces activités.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211179&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211183&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le PLU révisé maintient la prise en compte de l'intérêt écologique des espaces ouverts 
situés en continuité de la Forêt de l'Hautil, souligné notamment par le SCOT et par le SDRIF, 
en conservant un secteur Ab, secteur agricole inconstructible. Au sein de ce secteur, les 
constructions nécessaires à l'exploitation agricole et celles nécessaires à l'exploitation des 
services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas admises. Les constructions destinées à 
l'exploitation agricole sont interdites dans toutes les autres zones urbaines et à urbaniser de 
la commune. 

Le PLU protège par un classement en zone naturelle inconstructible les espaces à 
caractère naturel de la commune : 

- les massifs boisés et notamment la forêt de l'Hautil, le Bois de la Vallée (identifiés au 
titre des espaces boisés du SDRIF), le Bois du Val, et les boisements situés sur les 
berges de l'Oise. La protection d'une partie de ces boisements est par ailleurs assurée 
par le classement en espaces boisés au titre de l'article L.113-2 du Code de 
l'urbanisme, 

- les corridors écologiques, repérés notamment par le SCOT, répondant aux objectifs 

définis par le PADD, visant à « préserver les espaces agricoles, naturels, les 
réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques »,  

- Le PLU protège notamment la partie sud du secteur des Forbœufs-Merisiers, 
correspondant au talweg et destiné à devenir un espace à vocation écologique, de 
gestion des eaux pluviales… 

- mais également l'ensemble des espaces verts qui ponctuent le tissu urbain de la 
commune. Cet enjeu de protection était identifié par le PADD qui soulignait la 
nécessité de « favoriser la biodiversité en ville et notamment les parcs et espaces verts 
de proximité notamment les cœurs d’ilots ».  

Le règlement du PLU rappelle, dans ses dispositions générales, le principe de protection des 
lisières édicté par le SDRIF. Toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des lisières 
des bois et forêts de plus de 100 ha est interdite en dehors des sites urbanisés. La limite des 
50 mètres par rapport à la lisière des massifs boisés de plus de 100 ha est repérée à titre 
indicatif sur le plan de zonage.  L’appartenance à un site urbain constitué sera appréciée au 
cas par cas dans le cadre des autorisations d’urbanisme. 

Le PLU fait application des dispositions de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme en 
vertu duquel « le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à des 
équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une 
activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles 
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ». A ce titre et 
conformément à l’article L. 151-13 du Code de l’urbanisme, « le règlement peut à titre 
exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de 
taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés des 
constructions, des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des 
gens du voyage […] et des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs 
utilisateurs. 

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, 
permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le 
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives 
aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la 
sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles 
doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale 
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de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 
du code rural et de la pêche maritime ». 

 

Le PLU révisé maintient le secteur Ne, qui couvre les espaces occupés par les terrains 
sportifs de la ZAC des Toupets et les terrains de sport de la Côte des Carrières et leurs 
abords. Bénéficient également de ce classement la partie du golf située au contact du 
chemin de la Croix Villecoq et le parking de la ferme d'Ecancourt. La réduction du périmètre 
au sein duquel une constructibilité limitée est admise aux parties situées à proximité des 
constructions existantes permet de limiter l'impact écologique des constructions qui 
pourraient être réalisées en lien avec le golf.  

Poursuivant le même objectif, tout en permettant de répondre aux besoins de la ferme 
pédagogique d'Ecancourt, une bande de terrain située en continuité de la zone UA est 
classée en secteur Ne. 

Est également classé en secteur Ne le terrain destiné à accueillir des jardins familiaux.  

Au sein du secteur Ne, sont admises les constructions, installations et aménagements liés 
aux activités sportives (golf…), culturelles, scolaires ou de loisirs (jardins familiaux,…) à 
condition qu'ils soient compatibles avec la protection de la nature, des sites et des paysages. 
Sont également autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation 
agricole et les constructions à usage d'habitation à condition qu’elles soient destinées aux 
personnes dont la présence est liée au fonctionnement ou au gardiennage des installations, 
constructions et équipements autorisés. La constructibilité est limitée par la règle d'emprise 
au sol fixée à 10% de la superficie du terrain et la règle imposant une hauteur maximale des 
constructions de 7 mètres à l'égout du toit, au brisis ou à l'acrotère. 

 

Le PLU révisé maintient également les secteurs Nha (constructions couvertes par une zone 
de risque d'inondation (PPRI)) et le secteur Nh dans les autres cas (constructions isolées 
dans les espaces naturels). Le PLU limite la constructibilité en secteur Nha en admettant 
seulement les occupations et utilisations du sol autorisées par le PPRI. Dans le secteur Nh, 
sont autorisés l’entretien, la réfection et la rénovation des constructions existantes sans 
création de SPC ainsi que les extensions et surélévations des constructions à condition que 
la surface hors œuvre nette totale de la construction, après extension et/ou surélévation, 
n'excède pas 200 m2 et qu'il n'y ait pas création de nouvelle unité d'habitation (logements, 
chambre d'étudiant…). Ces dispositions visent à permettre l'évolution des constructions 
existantes sans autoriser les nouvelles constructions. 

 

Dans l'ensemble de la zone N et ses secteurs, les occupations et utilisations du sol admises 
ne doivent, par leur nature, leur importance ou leur aspect, porter atteinte ni à la préservation 
des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. 
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La gestion des eaux pluviales et les mesures limitant 

l’imperméabilisation 

L’article 4 fixe les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 
d’électricité et d’assainissement.  

Le règlement du PLU encadre, dans l’ensemble des zones, la gestion des eaux pluviales, 
afin de limiter les apports aux réseaux collecteurs. Il répond aux objectifs du PADD de 
«poursuivre la gestion naturelle des eaux pluviales » et « intégrer et mettre en valeur la 
trame bleue à l’échelle communale » en préservant notamment le parcours de l’eau.   

Les dispositions du PLU relatives à la gestion des eaux pluviales résultent de la traduction 
des règles préconisées par l'annexe de la délibération du Conseil de la Communauté 
d'Agglomération du 3 octobre 2006. 

Les règles relatives à l'aspect quantitatif visent, en dehors des secteurs de fortes contraintes 
hydrauliques, des secteurs classés au PPRI de l'Oise et des secteurs à risques de 
mouvement de terrain liés aux gypses et aux carrières souterraines abandonnées, identifiés 
sur le plan de zonage d'assainissement, à limiter les apports aux réseaux collecteurs. Il est 
ainsi précisé que toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux doivent être 
mises en œuvre sur la parcelle, et que les techniques alternatives de gestion des eaux 
pluviales doivent être mises en œuvre prioritairement quelle que soit la taille du projet. Après 
la mise en place de ces dispositifs, seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au 
collecteur public. Le rejet des eaux pluviales au réseau collecteur, en l'absence de notice 
préalable justificative, est limité à 2l./s./ha. 

 

S'inscrivent en complément de ces dispositions celles de l'article 13 qui en précisant, dans la 
plupart des zones, le pourcentage du terrain à maintenir en espaces verts plantés de pleine 
terre, visent à limiter l'imperméabilisation des sols. Il en est de même des dispositions 
exigeant, dans les zones UB et UD, outre le maintien d'une proportion du terrain en espaces 
verts de pleine terre, qu'un pourcentage du terrain soit, au choix du constructeur, réalisé 
sous la forme d'espaces de pleine terre et/ou de toitures végétalisées. Le règlement de ces 
zones intègre les différences entre les espaces de pleine terre et les toitures végétalisées, 
en termes de valeur écologique, de capacité à gérer les eaux pluviales et de rôle de 
corridors écologiques. Il affecte, ainsi, les toitures végétalisées, d'un cœfficient d'abattement, 
dit cœfficient de biotope, par rapport à la même superficie réalisée en espaces de pleine 
terre. Ainsi, les espaces verts de pleine terre bénéficient d'un coefficient de 1 et les toitures 
terrasses végétalisées d'un coefficient de 0,7. 

Cette disposition a pour effet d'exiger une quantité plus importante d'espaces végétalisées 
sur la parcelle, permettant une meilleure gestion des eaux, sans réduire les droits à 
construire. 

 

Les dispositions relatives à l'aspect quantitatif dans les secteurs à fortes contraintes 
hydrauliques, aux secteurs classés au PPRI de l'Oise et à ceux soumis aux risques de 
mouvement de terrain tiennent compte des particularités de chacun de ces sites : 

- les eaux pluviales doivent obligatoirement être gérées à la parcelle dans les secteurs à 
fortes contraintes hydrauliques, à l'exception des installations classées pour la 
protection de l'environnement, 
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- dans les secteurs classés au PPRI de l'Oise, l'évacuation des eaux pluviales au 
réseau, s'il existe, ou directement dans l'Oise est impératif, 

- dans les secteurs à risques de mouvement de terrain liés au gypse et aux anciennes 
carrières abandonnées, l'infiltration des eaux de ruissellement des surfaces 
imperméabilisées est proscrite. 

S’inscrit en complément de cette disposition, celles de l’article 13, relatives aux espaces 
libres et plantations qui imposent, dans l'ensemble des zones urbaines, à l'exception de la 
zone UM et dans les zones 1AU et 1AUI, un pourcentage minimum d'espaces verts de 
pleine terre. Ces dispositions ont pour objet et pour effet de limiter les surfaces 
imperméabilisées de façon à favoriser la pénétration gravitaire des eaux de pluies, et de 
favoriser la rétention des eaux de pluie, objectifs affirmés par le PADD. Ce pourcentage est 
augmenté à 35% en zone UA dans le cadre de la révision du PLU afin de maintenir les 
espaces verts et de permettre une meilleure gestion des eaux sur un secteur soumis à des 
contraintes d’assainissement et d’écoulement des eaux.  

 

Dans les zones UC, UE et UI, le règlement reprend les pourcentages d'espaces verts de 
pleine terre imposés par le PLU avant révision, qui se sont révélés adaptés et cohérents. 

Dans les zones UB, UD et 1AU, le règlement exige, outre le maintien d'espaces de pleine 
terre, qu'un pourcentage du terrain soit traité en espaces végétalisés complémentaires, 
pouvant être réalisés sous la forme d'espaces verts de pleine terre et/ou de toitures 
terrasses végétalisées. 

L’ensemble de ces dispositions règlementaires permet au PLU de renforcer sa « démarche 
de développement respectueuse de l’environnement et de prévenir les risques » dans la 
volonté de traduction règlementaire des orientations du PADD.   

 

L’économie des ressources naturelles et la gestion des déchets 

Le Grenelle de l'environnement a retenu des objectifs ambitieux en matière de réduction des 
consommations d'énergie dans les bâtiments. L'un des objectifs du PLU consiste à concourir 
à la limitation des consommations d'énergie des bâtiments existants et nouveaux.  

Le règlement du PLU, qui traduit les objectifs du PADD en faveur de la qualité architecturale 
contemporaine, l'innovation et le recours aux énergies renouvelables, de l'incitation à la 
haute performance énergétique et environnementale, autorise explicitement les dispositifs de 
production d’énergies renouvelables. Il s’inscrit pleinement, comme le PADD le stipule, dans 

« une démarche de développement respectueuse de l’environnement ».  

La révision du PLU conduit à règlementer d’une manière exemplaire l’article 15 du règlement 
qui exige, pour les zones urbaines, que les constructions nouvelles afficheront un niveau de 
performance énergétique inférieur de 10%  à la règlementation en vigueur (RT 2012). Cette 
règle ambitieuse traduit la volonté du PADD de favoriser « l’amélioration des performances 
environnementales du bâti » et renforcera la qualité énergétique des opérations futures dans 
un souci d’anticipation des futures contraintes règlementaires qui seront mises en œuvre à 
l’avenir.   

La révision du PLU maintient les règles de l’article 11 du règlement de chacune des zones 
qui précise que les éléments de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles…) sont 
autorisés, à la seule condition d’être intégrés de façon harmonieuse à la construction ou 
d'être conçus comme un élément d'architecture faisant partie intégrante de la façade. Ces 
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dispositifs sont ainsi admis s'ils font partie de la composition de la construction, que ce soit 
par intégration ou par contraste architectural. 

L'article 10 relatif à la hauteur précise, lorsque celle-ci est exprimée en mètres, que les 
édicules techniques, et notamment les locaux techniques liés à la production d'énergie 
renouvelable, les panneaux solaires,… sont admis en dépassement des hauteurs maximales 
fixées s'ils sont intégrés de façon harmonieuse à la construction. 

Les toitures terrasses sont autorisées par l’article 11 du règlement, à condition, dans les 
zones à vocation mixte résidentielle, qu'elles soient végétalisées sur 60 % minimum de leur 
surface et/ou qu'elles soient support de dispositifs de production d'énergie renouvelable. 

Le règlement admet également explicitement les travaux d'isolation thermique extérieure sur 
les façades, même s'ils supposent de déroger aux règles d'implantation des constructions ou 
d'emprise au sol. 

 

Enfin, la gestion des déchets est prise en compte par l’article 4 du règlement qui impose à 
toutes les constructions principales nouvelles de comporter un emplacement pour accueillir 
les conteneurs de déchets ménagers. Cette disposition répond aux dispositions du Plan 
Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et assimilés, approuvé le 22 juillet 2002, 
qui demande de prévoir, pour chaque terrain objet d'un permis de construire, la réalisation 
d'un local dimensionné pour la collecte sélective. 
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4.2. Une implantation des constructions différenciée 
selon l’ambiance urbaine recherchée 

 

Les articles 6, 7 et 8 du règlement permettent de fixer l’implantation des constructions et 
autres occupations et utilisations du sol par rapport : 

- aux voies et emprises publiques (article 6), 

- aux limites latérales entre deux propriétés aboutissant au domaine public ou aux 

voies privées, ainsi qu’aux limites du fond de propriété (article 7), 

- aux constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain (article 8). 

Les dispositions de l’article 6 permettent de traduire le rapport du bâti à la rue et aux 
espaces publics, celles des articles 7 et 8 ont des effets sur l’occupation, les caractéristiques 
et la configuration des espaces libres sur un terrain.  La combinaison de ces dispositions 
permet de déterminer la morphologie urbaine, c'est-à-dire la structure du tissu urbain. 

L’harmonie entre les nouvelles constructions et le tissu urbain est recherchée, l’implantation 
des constructions est définie selon l’environnement bâti du projet. Le PLU reprend certaines 
des dispositions du PLU avant révision afin de composer une trame urbaine cohérente et de 
conserver la morphologie existante. Toutefois, ces règles font parfois l’objet d’évolutions, soit 
dans un souci de simplification ou d’harmonisation entre les zones, soit pour poursuivre un 
objectif précis quant à la morphologie souhaitée de certains quartiers. 

Les dispositions générales 

Dans le centre ancien, couvert par la zone UA, le règlement vise à perpétuer les 
caractéristiques de l’organisation du bâti traditionnel en privilégiant une urbanisation en ordre 
continu, permettant de maintenir l’ambiance du village ancien. 

L’article 6 vise à ce que la continuité du front bâti soit assurée par les constructions mais 
aussi, par les clôtures, lorsque les constructions sont en retrait. Dans la zone UA, les 
constructions doivent être implantées à l’alignement de la voie ou en retrait à condition qu’il 
existe ou que le projet compte, à l'alignement, une construction et/ou une clôture à 
l’alignement, marquant la limite entre l’espace public et l’espace privé.  

Afin de conserver l’ambiance minérale du village ancien, l’article 11 complète ces 
dispositions en prévoyant que les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti doivent 
être de même nature et de même aspect que le bâtiment auquel elle se raccordent et en 
indiquant que les murs anciens existants doivent être préservés dans la mesure du possible 
et remis en état. L'article 11 ne fixe pas de hauteur maximum pour les clôtures sur rue en 
indiquant que la nécessité d'assurer la continuité du bâti détermine la hauteur des clôtures.  

L’article 7 reprend, dans la zone UA, la possibilité, inscrite dans le PLU avant révision, 
d’implanter les constructions sur une ou plusieurs limites séparatives. En effet, cette zone, 
correspondant au tissu ancien de Jouy-le-Moutier est caractérisée par des constructions 
souvent mitoyennes. En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, une distance plus 
importante est exigée dans le cas où les constructions comportent des vues (retrait minimum 
de 4 m) que dans les autres cas (retrait minimum de 2,50 m). Le calcul du retrait devant être 
observé est modulé en fonction de la hauteur de la construction.  

Le lexique annexé au règlement précise que les vues sont constituées par les ouvertures 
pratiquées dans les façades d'une construction (telles que fenêtres, portes), à l'exception de 
celles, non ouvrantes, réalisées en matériaux translucides opaques, et des baies dont la 
hauteur d'allège est située à au moins 1,90 m au-dessus du plancher fini de chaque niveau. 
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Reprenant la règle édictée par le PLU avant révision, l'article 8 du règlement précise la 
distance devant séparer les façades ou parties de façades de deux constructions non 
contiguës implantées sur une même propriété. Cette distance varie en fonction de la hauteur 
de la construction et de la présence ou non de vues sur les façades. 

 

Les dispositions applicables en zone UB, qui correspond aux extensions du tissu ancien de 
la commune, intègrent et perpétuent le caractère plus aéré du tissu par rapport au bâti 
ancien. 

L'article 6 impose une implantation des constructions en retrait par rapport aux voies, 
permettant la création d'espaces verts entre les rues et les constructions. La recherche d'une 
ambiance urbaine aérée et végétale est renforcée par la disposition de l'article 13 imposant 
que les marges de recul par rapport à l'alignement non occupées par le stationnement soient 
végétalisées. 

Les dispositions de l'article 7 applicables en zone UB visent à permettre une densité moins 
importante en cœur d'îlots qu'en front de rue. Des règles différenciées sont édictées pour les 
limites séparatives latérales et celles de fond de terrain. Les figures présentées en annexe 
du règlement permettent de distinguer ces deux types de limites séparatives. 

Le règlement impose l'implantation des constructions en retrait des limites de fond de terrain 
alors qu'une implantation sur une ou plusieurs limites latérales est autorisée, conformément 
à ce qui est observé dans le tissu bâti de la zone UB. Lorsque les constructions sont 
implantées en retrait des limites, la distance exigée varie, comme en zone UA, en fonction 
de l'existence de vues sur la façade et de la hauteur de la construction. 

L'article 8 du règlement de la zone UB, comme avant la révision, précise la distance entre 
deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété. Cette distance est 
déterminée en fonction de la hauteur de la construction et de la présence ou non de vues sur 
les façades. 

Pour inscrire les constructions nouvelles qui seront réalisées dans la continuité du tissu 
urbain existant, le PLU édicte, en zone 1AU, les mêmes règles d'implantation qu'en zone 
UB. 

 

Dans les zones UC et UD, le PLU reprend les règles édictées avant la révision, imposant 
une implantation des façades des constructions en retrait de 6 mètres maximum. L'obligation 
d'implantation dans une bande de 0 à 6 mètres par rapport à l'alignement de la voie permet 
une variation d'implantation des constructions, tout en permettant l'organisation du 
stationnement sur la parcelle et la structuration de l'espace public par des constructions. La 
reprise de cette règle en zone UD conforte les caractéristiques du tissu bâti. 

En zone UC, l'article 6 permet, sur la partie non concernée par le secteur en attente de projet 
d'aménagement global (ou périmètre de " gel ") édicté au titre de l'article L.151-38-a du code 
de l'urbanisme, d'étendre les caractéristiques du tissu bâti de la zone UD à la zone UC. Les 
règles s'appliquent à l'évolution des constructions existantes dans le périmètre de "gel". Elles 
pourront être réinterrogées lorsque le projet d'aménagement global sera défini sur le secteur 
du centre-ville. 

Le règlement précise, dans ces deux zones, qu'une implantation avec un retrait supérieur à 6 
mètres est autorisée lorsqu'est édifiée ou en cours de réalisation sur le terrain, une 
construction dont la façade est implantée dans une bande de 0 à 6 mètres par rapport à 
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l'alignement. Cette disposition vise à permettre, lorsqu'il existe une construction en premier 
front, la réalisation d'une construction (principale ou annexe) à l'arrière de la première. 

 

L'article 7 du règlement des zones UC et UD, comme en zone UA et UB, édicte des 
dispositions différentes selon que la construction présente, ou non, des vues donnant sur les 
limites séparatives. Les constructions ne comportant pas de vues peuvent être implantées 
sur la limite séparative ou en retrait alors que celles comportant des vues doivent 
obligatoirement être implantées en retrait. Le tissu bâti présentant des parcelles de superficie 
moindre que celles observées en zone UA et UB, la marge de retrait imposée est moins 
importante qu'en zone UA et UB. 

Le lexique du règlement précise que lorsque le règlement mentionne les limites séparatives, 
sans précision, comme c'est le cas en zone UC et UD, la règle s'applique aux limites 
séparatives latérales et de fond de terrain. 

Dans ce tissu bâti resserré, le règlement n'impose pas, à l'article 8 du règlement, de distance 
minimum pour les constructions implantées les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété. 

 

Dans les zones destinées à accueillir le développement de la commune, UM et 1AUM, le 
règlement édicte des règles d'implantation des constructions différenciées en fonction de la 
hauteur de la construction ou partie de constructions. Une implantation à l'alignement est 
admise pour les façades dont la hauteur, mesurée à l'égout du toit ou à l'acrotère, est 
inférieure à 4 mètres. Dans les autres cas, les constructions doivent être implantées en 
retrait minimum de 2 mètres des voies. Cette disposition vise à permettre, sans autoriser 
largement l'implantation des constructions à l'alignement, les variations de formes et 
d'épannelage, ainsi que l'implantation de locaux techniques (locaux pour les déchets, locaux 
vélos,…) en front de rue.  

Au sein de la zone UF, l'article 6 du règlement dispose que les constructions doivent être 
implantées à l'alignement ou en retrait d'un mètre minimum de l'alignement, afin de tenir 
compte des projets de réaménagement de la rue du Boilé et du boulevard d'Ecancourt. 

 

Les dispositions de l'article 7, comme celles de l'article 6, permettent la réalisation de 
différentes typologies de constructions au sein de ces zones (maisons de ville, petits 
collectifs,…). Les constructions sont ainsi admises sur une ou plusieurs limites séparatives 
ou en retrait de 2 mètres minimum de celles-ci. 

Ces dispositions, comme celles de l'article 8 non réglementées, permettent une orientation 
des constructions favorable à leurs performances thermiques. 

Dans la zone UI, correspondant aux zones d'activités des Forbœufs et des Saules Brûlés, le 
PLU révisé reprend la règle de l'ancien PLU imposant un retrait de 6 mètres minimum par 
rapport au boulevard de l'Oise. L'implantation des constructions par rapport aux autres voies 
n'était pas règlementée dans le PLU avant révision. Afin de répondre à l'obligation de 
renseigner les articles 6 et 7 des règlements de zone, le PLU révisé introduit l'obligation 
d'implantation à 2 mètres minimum des voies autres que le Bd de l'Oise.  

L'implantation obligatoire avec un retrait, ne pouvant être inférieur à 2 mètres est édictée en 
zone 1AUI, qui s'inscrit dans le prolongement de la zone UI des Forbœufs.  
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Dans ces deux zones à vocation économique, zones UI et 1AUI, le règlement soumet 
l'implantation des constructions sur les limites séparatives à la condition que des mesures de 
sécurité soient prises, notamment pour éviter la propagation des incendies. Lorsque les 
constructions ne sont pas implantées sur les limites, un retrait de 6 mètres minimum est 
exigé, permettant d'organiser la circulation des véhicules sur le terrain. 

La règle de l'article 8 de l'ancien PLU imposant, en zone UI, que deux constructions non 
contiguës soient séparées par une distance, qui sans être inférieure à 4 mètres, est 
déterminée en fonction de la hauteur de la construction, est reprise dans le PLU révisé. 
Aucune distance n'est en revanche imposée entre deux constructions implantées sur un 
même terrain en zone 1AUI. 

Les dispositions particulières 

Les équipements, qui sont pour la grande majorité d'entre eux des Etablissements Recevant 
du Public, doivent respecter des normes de sécurité, d'accessibilité, d'isolation thermique 
plus drastiques que les autres constructions. Pour concilier ces impératifs avec la qualité de 
leur insertion urbaine, le PLU organise un corpus réglementaire spécifique à ce type de 
constructions. Des dispositions particulières sont définies dans l’ensemble des zones pour 
tenir compte des particularités des constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif et imposées en zone UE, propre aux équipements.  

Ces constructions et installations peuvent s’implanter à l'alignement des voies ou en retrait 
d'un mètre minimum et sur les limites séparatives ou en retrait d’un mètre minimum. Ces 
dispositions visent notamment à permettre la mise aux normes des équipements et 
permettre leur réalisation dans toutes les zones de la commune, malgré les particularités 
liées, à leurs besoins. L'article 8 de la zone UE n'est pas renseigné. Lorsque les règlements 
de zone définissent des règles sur l'implantation de deux constructions sur une même 
propriété, une disposition précise que celles-ci ne sont pas applicables aux constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 

 

Le règlement du PLU prévoit dans les articles 6 et 7 du règlement des zones bâties des 
dispositions particulières permettant une implantation différente de celle définie par la règle 
générale pour permettre l'évolution des constructions existantes ne respectant pas la 
règle générale. Ainsi, les extensions et surélévations des constructions existantes non 
implantées conformément à la règle générale sont autorisées en méconnaissance des 
dispositions générales, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante, 
par rapport à la voie et aux limites séparatives. Dans chacune des zones, le règlement 
précise les prescriptions spécifiques destinées à se substituer à la norme générale. 

Le PLU introduit également la possibilité de déroger aux normes imposées pour les travaux 
d'isolation extérieure des constructions existantes, afin de ne pas empêcher les travaux de 
mise aux normes et d'amélioration thermiques des constructions. Cela contribue à prendre 
en compte l’environnement et favorise la performance énergétique des logements.  

Dans les zones urbaines bâties, à vocation mixte résidentielle, les règles de zone autorise la 
réalisation d'annexes d'emprise au sol inférieure à 15 m2 sur les limites séparatives ou en 
retrait de 0,5 mètres minimum. Cette disposition vise à permettre l'implantation d'annexes, de 
type abris de jardins, locaux poubelles, sur les limites séparatives, ou lorsque celles-ci sont 
plantées, avec un retrait permettant le maintien des végétaux.  
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4.3. Des constructions et leurs abords intégrés à 
l’environnement 

 

Les dispositions du règlement visent, comme le prévoit le PADD, à « préserver les paysages 

urbains », « Traiter harmonieusement les franges et les transitions dans les secteurs 
urbanisés », et à « s’inscrire dans une démarche de développement respectueuse de 
l’environnement ».  

Les dispositions de l’article 10, précisant les modalités de calcul de la hauteur dans le cas 
des terrains en pente, visent une intégration des constructions à l’environnement.  

Dans l'ensemble des zones, la hauteur des constructions est mesurée en tout point de 
l'égout du toit ou de l'acrotère par rapport au terrain naturel. Ainsi la ligne de hauteur 
maximale sur un terrain en pente suit la topographie. Cette disposition vise à inscrire les 
constructions dans leur environnement, en maitrisant la hauteur de façon cohérente avec la 
pente.  

La prise en compte de la topographie dans le PLU apparaît également dans les dispositions 
des articles 11 des règlements de zone, qui indique que les constructions doivent, par leur 
type ou leur conception, respecter la topographie. Cette prescription vise à éviter que des 
mouvements de terrain trop importants soient entrepris pour implanter les constructions.  

Le PLU maintien également les règles qui avaient été mises en œuvre pour répondre à 
l’objectif de préservation des cônes de vue identifiés dans le cadre du dossier de 
modification du périmètre des monuments historiques de 2006 (schéma ci-dessous).  

 

Afin d’assurer que les constructions nouvelles s’inscrivent dans le gabarit des constructions 
existantes et ne viennent pas, par un pic de hauteur, perturber ces cônes de vue, les règles 
de hauteur définies par le PLU avant révision sont maintenues. Les articles 10 de ces 
règlements limitent ainsi à 7 mètres la hauteur des constructions à l’égout de toiture, au 
sommet du brisis ou à l’acrotère (zones UA, UB). L’admission de hauteurs limitées dans ces 
zones assure que les aménagements réalisés ne constitueront pas un écran masquant de 
manière significative le monument ou ne rompront pas la continuité d’un panorama. 
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L’article 11 permet de réglementer l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de 
leurs abords dans un souci d’intégration des bâtiments nouveaux à l’environnement urbain 
ou naturel ou d’un respect de composition pour l’existant dans le cas d’extensions ou de 
modifications. S'appliquent, en sus des règles du PLU, les dispositions de l'article R.111-27 
du Code de l'urbanisme aux termes duquel " le projet peut être refusé ou n'être respecté que 
sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales ". 

Dans les zones UA et UB, les dispositions de l'article 11 visent à pérenniser les 
caractéristiques architecturales et patrimoniales du tissu ancien et de ses extensions. Cet 
objectif est notamment traduit à travers les règles qui concernent : 

- les pentes de toiture applicables dans le cas de toitures à pans, 

- la nécessité d'harmoniser les matériaux de couverture avec les constructions 

avoisinantes 

- et la recherche de la plus grande proximité possible entre les souches de cheminées 

et le faîtage. 

La volonté de perpétuer certaines caractéristiques du bâti ancien dans les constructions 
nouvelles et les réhabilitations apparaît également à travers les prescriptions applicables aux 
ouvertures. Le PLU précise, comme avant la révision, que l'éclairement éventuel des 
combles doit être assuré par des ouvertures en lucarnes ou par des châssis de toit qui 
respectent le rythme vertical des ouvertures de façade. Des recommandations relatives aux 
ouvertures, issues des discussions menées avec l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) 
dans le cadre de la révision du PLU approuvé en 2011, sont maintenues dans le règlement. 

De même, les dispositions applicables aux clôtures visent la préservation, voire la remise en 
état des murs anciens. 

Dans ces zones, sont également édictées des dispositions particulières aux interventions sur 
le bâti existant à la date d’approbation du PLU (réhabilitation, extension, reconstruction après 
sinistre ou aménagement) afin que celles-ci conservent au minimum le caractère existant de 
la construction ou retrouvent le style originel de la construction. 

Les dispositions spécifiques aux constructions nouvelles laissent plus de liberté aux 
constructeurs tout en assurant qu’elles seront conçues soit en reprenant des caractères 
architecturaux propres à la région, soit sur la base d’une architecture de qualité faisant appel 
aux recherches contemporaines en la matière. 

Dans les autres zones à vocation mixte résidentielle, zones UC, UD, 1AU, le souci d’aboutir 
à des constructions intégrées à leur environnement tout en recherchant une diversité du 
paysage urbain afin d’éviter un tissu pavillonnaire indifférencié, se traduit notamment : 

- par l'obligation d'un traitement harmonieux de toutes les façades de la construction,  

- par l’exigence de matériaux conservant un aspect satisfaisant, s’harmonisant dans le 

cas d’annexes, extensions ou aménagements touchant à l’extérieur du bâtiment avec 

ceux utilisés lors de la construction du corps principal, 

- par la possibilité de réaliser des toitures à pente ou toitures-terrasses, à condition que 

celles-ci soient végétalisées et/ou support de dispositifs de production d'énergie 

renouvelable, disposition permettant une variété de formes urbaines, 

- par l’obligation d’intégrer les coffrets, compteurs… dans la composition de la façade 

ou les clôtures, 
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- par la possibilité de déroger aux règles relatives aux toitures et façades dans le cas 

de projet de qualité architecturale ou innovant, particulièrement bien intégrés dans 

leur environnement, 

- par la diversité de type de clôtures sur rue offerte par le PLU : mur de soubassement 

surmonté d'un dispositif ajouré, dispositif ajouré doublé d'une haie, mur plein enduit, 

- par la volonté d'intégration des éléments techniques (enseignes, antennes 

paraboliques, …) 

Toutefois, le règlement admet que les bâtiments annexes aux constructions destinées à 
l'habitation présente des caractéristiques différentes de celles relatives aux toitures et aux 
façades définies par le règlement de zone. Cette disposition vise à ne pas empêcher, par 
exemple, la réalisation de vérandas, d'abris de jardins parce qu'ils ne respectent pas les 
prescriptions sur les toitures. 

Dans les secteurs de projet, zones UM, 1AUM, le règlement vise également à imposer une 
unité d'aspect des différentes façades des constructions, afin d'éviter que les façades 
arrières des bâtiments ne bénéficient pas de la même recherche architecturale que les 
autres façades. Il prescrit, comme dans les zones bâties, l'intégration harmonieuse des 
éléments techniques aux constructions. 

La volonté d'insertion des projets dans leur environnement et de qualité des projets apparaît 
à travers la disposition précisant que " le permis de construire peut être refusé pour des 
constructions ou installations ne présentant pas d’unité d’aspect, ni de réel équilibre dans le 
jeu des volumes, dans le rythme et les proportions des percements, dans la modénature, et 
dans la coloration des parements de façades. L'aspect extérieur des constructions nouvelles 
doit être adapté aux caractères des lieux et paysages environnants ". 

La rédaction de l’article 11 répond, en outre, aux problématiques de développement durable 
en autorisant le recours aux dispositifs de production d’énergie solaire et s’inscrit dans la 
lignée des orientations du PADD visant à poursuivre les actions engagées par la commune 
en faveur du développement durable.  

Les toitures peuvent être librement à pente ou en toiture terrasse afin de permettre une 
diversité des formes bâties et de ne pas compromettre d’éventuelles initiatives visant une 
végétalisation des toitures ou d’installation de dispositifs de production d’énergie solaire.  

L'article 11, dans les zones à vocation économique, zones UI et 1AUI, les dispositions 
visent, outre l'intégration des éléments techniques, à assurer que les façades latérales et 
arrières soient traitées avec le même soin que la façade principale et que les matériaux 
conservent un aspect satisfaisant.  

Des dispositions particulières sont introduites dans le règlement de la zone naturelle et de la 
zone UB pour assurer la protection des éléments identifiés au titre de l’article L.123-1-7° du 
code de l’urbanisme : le ru de la rue de la Prairie et le boisement qui s'inscrit dans son 
prolongement et les murs et bâtiments de l'ancien verger du hameau d'Ecancourt,  

L’article 13 définit les prescriptions concernant le traitement des espaces libres et des 
plantations. Il permet de mettre l’accent sur le traitement qualitatif des espaces résidentiels 
qui participent au cadre de vie des habitants ou à la valorisation des zones à d’activités. Il 

permet de traduire la volonté du PADD visant à « Traiter harmonieusement les franges et 
les transitions dans les secteurs urbanisés pour faire le lien avec la nature » et 
« Préserver les paysages urbains et favoriser la biodiversité en ville ».  

Dans l'ensemble des zones, à l'exception des secteurs de projet (UM et 1AUM), l’article 13 
définit un pourcentage minimum du terrain devant être traité en espaces verts plantés de 
pleine terre. La révision du PLU maintient les exigences en matière d'espaces verts dans le 



Jouy-le-Moutier – Plan Local d’Urbanisme – Justifications  Page 163 sur 170 

tissu urbain des zones UB et UD associé à l'introduction de la possibilité de réaliser une 
partie de ces espaces en toiture répond également à cet objectif de limitation des surfaces 
imperméabilisées, tout en admettant une densification du tissu. Il augmente l’exigence en 
UA, avec désormais 35% d’espaces verts de pleine terre contre 30% dans le PLU précédent.  

Dans ces zones, le règlement prévoit des règles minimales de plantations ou de 
paysagement : 

- dans les zones à vocation mixte résidentielle bâtie et dans les zones UE et 1AU, 
les surfaces libres de constructions, y compris les aires de stationnement, doivent 
être plantées selon un ratio arbre / surface libre qui varie selon la vocation de la zone, 

- dans les zones UB et 1AU, les marges de recul par rapport à la voie doivent être 
végétalisés. Cette disposition vise à maintenir l'ambiance végétale du tissu urbain de 
la zone UB, et de l'étendre à la zone 1AU. 

- dans les zones à vocation économique, UI et 1AUI, le règlement cherche à 
accroitre la qualité paysagère, en imposant le traitement en espaces verts des 
marges de recul par rapport à la voie et en imposant la dissimulation, par des écrans 
végétaux, des aires de stockage et de dépôts. Dans la zone 1AUI, l'article 13 impose 
un traitement paysager des limites séparatives et la création d'espaces tampons 
végétalisés le long des limites de zones. Cette obligation vise à créer un espace de 
transition entre le tissu urbain, les espaces naturels et les futures constructions à 
vocation économique.  

Le règlement de la zone agricole précise, à l'article 13, qu'une haie arborée d'espèces 
locales soit plantée autour des bâtiments d'exploitation agricole, afin de favoriser leur 
insertion dans le paysage. 

L’article 13 du règlement de la zone naturelle précise que les espaces boisés classés 
figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.113-2 du Code de l’urbanisme. Il 
rappelle également les dispositions qui accompagnent la protection des éléments repérés au 
titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme comme le ru de la rue de la Prairie alors 
que cette règle était inscrite à l’article 11 avant la révision du PLU.  
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8. LES MESURES COMPLEMENTAIRES PRISES 
PAR LE PLU 

 

1. La protection au titre des espaces boisés classés 

Le classement des espaces boisés a pour objectif de préserver les boisements existants, de 
maintenir le velum arboré du paysage. 

Ce classement interdit tout changement d’affectation des terrains et soumet à contrôle les 
coupes et abattages des arbres concernés conformément aux dispositions de l’article L. 113-
2 du Code de l’urbanisme.  

L’article 13 du règlement de la zone N et de la zone UB rappelle les incidences du 
classement en Espace Boisé Classé (EBC). Sont protégés au titre des EBC la forêt de 
l’Hautil, la majeure partie du Bois de la Vallée (qui fait par ailleurs l’objet d’un plan de gestion 
forestière) le bois du Val, les boisements ponctuant les berges de l’Oise. 

Les espaces boisés classés représentent 130 ha, soit plus de 17 % du territoire 
communal. Leur superficie est identique au PLU précédent.  

 

Carte des EBC du PLU   
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2. La protection des éléments de paysage 

Le PLU révisé maintient les protections du PLU précédent, en adaptant le cadre législatif qui 
a évolué au cours des dernières années. La protection mise en œuvre est de deux types : 
une protection pour des motifs écologiques et une protection pour des motifs 
patrimoniaux.  

2.1. Les protections écologiques 

L’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme stipule que « le règlement peut identifier et 
localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs 
d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des 
continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
préservation. […] Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les 
espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et 
inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent » 

D’une part, le règlement maintient en place des mesures assurant de la préservation du ru 
de la rue de la Prairie. Ce ru prend sa source dans la mare de la Rue de la Prairie. Il circule 
entre différentes propriétés privées et évacuer l’eau de source jusqu’à l’Oise. Le 
renouvellement lent de l’eau et la forte concentration en végétaux favorisent le comblement 
du cours d’eau et réduisent le débit. Le PLU revisé conserve sa protection au titre de l'article 
L.151-23° du Code de l'urbanisme que ce ru soit préservé et que la circulation de l'eau ne 
soit pas entravée. La règle est édictée à l’article 13, et non à l’article 11 comme dans le PLU 
précédent.  

 

Extrait graphique – repérage du ru de la rue de la Prairie 
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D’autre part, le règlement conserve également la protection du titre de l’article L. 151-23 du 
boisement de la rue de la Prairie. Afin de tenir compte de la localisation de ce boisement, 
inséré dans le tissu urbain, l’article 13 du règlement de la zone naturelle définit les mesures 
propres à assurer sa préservation. Si le caractère boisé du site doit être maintenu, les 
aménagements liés à la circulation piétonne et cyclable peuvent être réalisés. 

 

Extrait graphique – repérage du boisement rue de la Prairie 
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2.2. Les protections patrimoniales 

L’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme stipule que « Le règlement peut identifier et 
localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, 
immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à 
conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 
architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation 
leur conservation ou leur restauration » 

Le PLU offre ainsi la faculté de repérer sur les documents graphiques les éléments, qui ont 
un intérêt suffisant pour justifier leur préservation par un dispositif réglementaire spécifique. 
Le PLU doit définir les prescriptions propres à assurer la protection des éléments qu’il 
identifie à ce titre. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d'un 
élément de patrimoine protégé à ce titre doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.  

Le PLU de 2011 identifiait les murs et bâtiments remarquables de l’ancien verger situé au 
hameau d’Ecancourt. Le PLU révisé maintient ces protection qui identifient :  

- Un périmètre de protection des murs. Au sein de ce périmètre, l’article 11 du 
règlement précise que les murs de clôture doivent être préservés. En cas de vétusté, 
leur restauration ou rénovation à l’identique est autorisée. Toutefois, le règlement 
autorise expressément leur percement pour réaliser un accès. Il précise par ailleurs 
que les travaux réalisés sur ces murs ne doivent pas remettre en cause leurs 
caractéristiques. Les matériaux utilisés doivent être compatibles avec ceux utilisés 
lors de la construction du mur. 

- Le dernier bâtiment situé à l’intérieur du verger. Le PLU précédent identifiait deux 
bâtiments, mais l’un a été démoli suite à une procédure de péril. Le règlement indique 
que le bâtiment doit être préservé. Sa rénovation ou restauration à l’identique est 
autorisée à condition que les travaux réalisés ne doivent pas remettre en cause ses 
caractéristiques. Les matériaux utilisés doivent être compatibles avec ceux utilisés 
lors de la construction du mur. 

 

Extrait graphique – Protections patrimoniales 
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3. Les emplacements réservés 

L’emplacement réservé permet aux collectivités et services publics de préserver la 
localisation d’un futur équipement d’intérêt public, sur un périmètre délimité par le PLU. 

Conformément à l’article L 151-41 du Code de l’urbanisme, « Le règlement peut délimiter 
des terrains sur lesquels sont institués : 

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et 
les caractéristiques ; 

2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces 
nécessaires aux continuités écologiques ; 

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la 
réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements 
qu'il définit ».  

L’inscription d’un terrain en emplacement réservé entraîne une interdiction de construire sur 
le terrain pour toute destination autre que l’équipement prévu. Il existe toutefois une 
exception en cas de construction à caractère précaire. Il n’entraîne pas de transfert de 
propriété. Le propriétaire en conserve la jouissance et la disposition. Il peut jouir de son bien, 
le vendre ou mettre la commune en demeure de l’acheter. 

La liste des emplacements réservés a été mise à jour dans le cadre de la révision du PLU. 

Cette liste figure sur le plan de zonage du PLU. Le tableau des emplacements réservés 
présente ceux définis au titre de l’article L.123-1-8° du code de l’urbanisme, leurs 
destinations, superficies, bénéficiaires et la zone du PLU concernée. 

Le PLU révisé contient ainsi 4 emplacements réservés :  

A. Projet de TCSP situé sur le boulevard d’Ecancourt en centre-ville, porté par la CACP 

(6,9 hectares),  

B. Projet de stationnement ruelle des plantes porté par la commune de Jouy-le-Moutier 

(55 m²), 

C. Elargissement de la ruelle des Rougeux porté par la commune (610 m²), 

D. Aménagement du réseau eaux pluviales rue du Val de glatigny porté par la CACP 

(1630 m²).  
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9. DESCRIPTION DES PRINCIPALES 
INCIDENCES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT  

En vertu de l’article R. 151-1 du Code de l’urbanisme, « le rapport de présentation […] 
expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en 
valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre 
sur celui-ci ».  

Ce chapitre du plan local d’urbanisme a été renforcé par le décret n° 2005-608 du 27 mai 
2005 sur l'évaluation des incidences des documents d'urbanisme sur l'environnement. Le 
territoire de Jouy-le-Moutier n’étant pas couvert par des sites Natura 2000 et son PLU ne 
portant pas sur un territoire d’une superficie égale ou supérieure à 5 000 ha, et ne créant pas 
de zones U ou AU d’une superficie supérieure ou égale à 500 ha, l’obligation de réaliser 
une évaluation environnementale ne s’applique pas au PLU de la commune. 

 

Par décision n°MRAE 95-011-2017, la révision du PLU de Jouy-le-Moutier est soumise à 
évaluation environnementale. L’article R. 151-3 du Code de l’urbanisme précise le contenu 
du rapport de présentation : 

 « Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation 
: 

1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou 
programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit 
être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 

2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, 
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable 
par la mise en œuvre du plan ; 

3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones 
revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des 
incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 

4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard 
notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, 
communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des 
solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application 
géographique du plan ; 

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a 
lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; 

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de 
l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de 
l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent 
permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas 
échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les 
mesures appropriées ; 

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la 
manière dont l'évaluation a été effectuée. 



Jouy-le-Moutier – Plan Local d’Urbanisme – Justifications  Page 170 sur 170 

Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à 
l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux 
environnementaux de la zone considérée. » 

 

Dans la continuité du PADD, le dispositif réglementaire traduit la démarche de 
développement durable de la commune. Le PLU respecte les principes posés par l’article 
L.121-2 du code de l’urbanisme, en vertu duquel le PLU détermine les conditions permettant 
d’assurer « une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains 
et ruraux ». 

 

Les incidences du PLU sur l’environnement sont présentées dans l’évaluation 
environnementale. 


