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1 .  P r é s e n t a t i o n  d u  p r o j e t  d e  

r é v i s i o n  d u  P L U  

 

Le Plan Local d’Urbanisme de Jouy-le-Moutier, approuvé le 26 mai 2011, modifié les 20 
octobre 2014 et 23 juin 2016 et mis à jour le 30 janvier 2017, a fait l’objet d’une révision sur 
l’ensemble du territoire communal par délibération du Conseil Municipal du 30 juin 2015. 

Les principaux objectifs de la révision 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 Rougeux, Vincourt-Glatigny…) ;  

- Adapter ponctuellement le plan de 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. 

 

La révision du PLU de Jouy-le-Moutier s’est attachée à respecter plusieurs objectifs dont la 
mise en œuvre sera permise par la définition d’un règlement et d’un zonage traduisant le 
projet urbain : 

- Préserver les multiples paysages de Jouy-le-Moutier afin de pérenniser le cadre de 

vie et les grands équilibres naturels ; 

- Accompagner la nouvelle centralité, en favoriser l’intensité, et développer un tissu 

économique diversifié et attractif ; 

- Prévoir et garantir les besoins en équipements et en logements de la population 

Jocassienne à un horizon plus lointain dans une logique de performance 

environnementale. 

 

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 maintenue dans sa délimitation telle qu’elle était 

avant la révision du PLU. Par ailleurs, plus de 19 ha voués à l’urbanisation  (zone 

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 

construire 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 reclassés de zones U vers la zone N (dont la côte 

d’Ecancourt pour 2 ha) afin de mieux garantir leur protection et leur pérennité.  
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- 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. 

 

 

En matière de développement urbain, le projet de Jouy le Moutier s’inscrit dans la continuité 
du Plan Local d’Urbanisme approuvé en 2011 en poursuivant la politique de diversification 
de l’offre de logements pour répondre aux besoins des habitants qui souhaitent réaliser leur 
parcours résidentiel sur la commune ou s’y installer (primo-accédant,...), tout en s’inscrivant 
pleinement dans une logique de développement durable. 

Les principes directeurs visent à :  

- accompagner et poursuivre la mise en œuvre des secteurs de développement ou de 

renouvellement urbains identifiés dans le P.L.U. de 2011 (Z.A.C. l’Hautiloise avec les 

secteurs des Forboeufs-Bellefontaine et du cœur de ville, zones AU existantes des 

Rougeux, de Maurecourt et de Vincourt) en limitant leurs emprises sur les espaces 

agricoles. Cette limitation  se traduit notamment par la réduction d’environ 21 

hectares des zones urbaines ou urbanisables existanteS au profit des zones 

naturelles et agricoles. 
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- Axer les nouveaux projets uniquement sur des opérations de renouvellement urbain 

(Eguerets et Retentis) sans prévoir d’emprises supplémentaires sur les zones 

agricoles et naturelles du P.L.U.  

Conformément aux orientations du Plan Local d’Habitat (PLH), les objectifs de Jouy-le-
Moutier sont de produire 745 logements entre 2016 et 2021 (soit 124 logements/an) afin de 
répondre aux évolutions et aux besoins de la population et de favoriser la mixité sociale.  

A l’horizon 2030, le projet communal prévoit une population permettant de revenir à un 
niveau légèrement supérieur  à celui de 1999, en situant entre 18 400 et 19 000 habitants, 
soit une augmentation d’environ 400 à 1000 habitants environ (selon la taille des ménages 
retenue) par rapport à 1999.  

Le détail des incidences du projet sur l’environnement et des mesures mises en place pour 
éviter, réduire et compenser ces incidences est présenté ci-après. 
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1. Typologie des zones et évolution réglementaire 

 

1.1 Présentation générale du règlement 

 Les règlements de zone 

Chaque règlement de zone se décline en seize articles : 

 les articles 1 et 2 déterminent ce qu’il est interdit de construire dans la zone ou le 

secteur donné et ce qui est soumis à conditions particulières, 

Il résulte de l’article R.123-9 du code de l’urbanisme que le PLU peut réglementer « les 
occupations et utilisations du sol interdites et les occupations du sol soumises à des 
conditions particulières ». 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 : nuisances, risques, préservation du patrimoine naturel, 
paysager et historique, 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 articles 3 et 4 précisent comment le terrain doit être desservi par les réseaux 

pour être constructible (accès, voirie, réseaux d’eau potable, d’assainissement, 

d’électricité, etc.), 

L’article 4 conditionne la gestion des eaux pluviales selon les contraintes hydrauliques, les 

risques de mouvement de terrain liés au gypse et aux carrières abandonnées et le risque 

d’inondation (secteurs classés au PPRI de l’Oise). 

 l’article 5 sur la superficie minimale des terrains est non règlementé, 

 les articles 6, 7 et 8 définissent les règles d’implantation des constructions sur le 

terrain : par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport aux limites 

séparatives, et entre elles sur une même propriété, 

 l’article 9 fixe l’emprise au sol maximale des constructions, 

 l’article 10 indique la hauteur maximale des constructions, 

 l’article 11 fixe des règles relatives à l’aspect extérieur des constructions et à 

l’aménagement de leurs abords, 

 l’article 12 permet de déterminer le nombre de places de stationnement exigé en 

fonction du projet de construction, 

 l’article 13 définit les règles applicables aux espaces libres, et par exemple les 

obligations de végétalisation pour chaque terrain, 

 l’article 14 sur le coefficient d’occupation des sols est non règlementé, 

 l’article 15 fixe les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 

aménagements, en matière de performances énergétiques et 

environnementales. 
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 l’article 16 fixe les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 

aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications 

électroniques. 

 

- Présentation des principes règlementaires 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003, le P.A.D.D a 
pour objet de définir les orientations générales d’urbanisme retenues par la commune. 

Les autres pièces du P.L.U, comme les orientations d’aménagement et de programmation 
(O.A.P), le document graphique et le règlement, entretiennent désormais une relation de 
compatibilité avec lui. 

D’une manière générale, les principes de développement durable ont guidé l’élaboration du 
dispositif réglementaire qui intègre notamment : 

 La préservation du cadre de vie naturel, urbain et paysager, 

 la prise en compte des principes de diversité des fonctions et de mixité dans l’habitat, 

 la maîtrise du développement urbain tant résidentiel qu’économique, 

 la protection des espaces naturels et agricoles, 

 la prise en compte des risques, 

 le souci de favoriser une utilisation économe et valorisante des ressources. 

En cohérence avec les objectifs et les options décrites dans ce rapport de présentation, le 
Plan Local d’Urbanisme découpe le territoire de Jouy-le-Moutier en quatre types de zones 
distinctes : 

 Les zones urbaines U, qui correspondent à des secteurs déjà équipés ; 

 Les zones à urbaniser AU qui correspondent à des zones naturelles ou agricoles 

destinées à être ouvertes à l’urbanisation ; 

 Les zones agricoles A ; 

 Les zones naturelles et forestières N qui permettent la protection des sites en raison 

de leur qualité, des milieux naturels et paysages… 

Chaque zone est soumise à des règles propres conformes aux objectifs d’aménagement. A 
chaque zone correspond un règlement de 16 articles qui définit les règles d’occupation du 
sol. 

Les dispositions des différentes zones et les évolutions par rapport au PLU avant révision 
sont présentées dans la partie Justifications du Rapport de présentation. 
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1.2 Les emplacements réservés, les espaces boisés classés et les 
éléments de paysage à protéger 

 

1- Les emplacements réservés 

Les emplacements réservés traduisent un engagement des collectivités publiques relatif aux 
équipements publics projetés sur leur territoire. Sur le territoire de Jouy-le-Moutier, deux 
nouveaux emplacements réservés ont été mis en place afin de faciliter la réalisation de ces 
aménagements :  

- La création d’une emprise pour la poursuite du transport en commun en site propre 

sur les principaux axes routiers de la commune (Boulevard de l’Oise et Boulevard 

d’Ecancourt 

- La création d’un parc de stationnement d’environ 10 places dans la zone d’activités 

des Saules Brûlés. 

 

 

2- Les espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés ont pour objectif la protection ou la création de boisements ou 
d'espaces verts, particulièrement en milieu urbain ou périurbain. Ils concernent les bois, 
forêts et parcs, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, qu'ils soient enclos ou non et 
attenants ou non à des habitations. Ce classement peut également s'appliquer à des arbres 
isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement en 
espaces boisés empêche les changements d'affectation ou les modes d'occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. A Jouy-
le-Moutier, les boisements les plus importants situés en dehors des espaces urbanisés sont 
classés, ainsi que quelques boisements dans le tissu urbain, sur une superficie totale de 
130 ha. 

 

3- Les éléments du paysage protégés au titre des l’article L 151-23 et L 151-19 du code 

de l’urbanisme 

Les éléments de paysage protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ont 
pour objectif la préservation des qualités écologiques des sites, notamment pour la 
préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. Sur ces sites, les 
défrichements sont autorisés à titre exceptionnel, selon les conditions de l’article L.421-4, 
dans le but de préserver les qualités écologiques des sites. A Jouy-le-Moutier, il s’agit de 
préserver le ru de la rue de la Prairie et de ne pas entraver son écoulement ainsi que le 
boisement de la rue de la Prairie, inséré dans le tissu urbain. 

Les éléments de paysage protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ont 
pour objectif la préservation du patrimoine culturel, historique ou architectural. 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. A Jouy-le-Moutier, les murs et le 
dernier bâtiment de l’ancien verger du hameau d’Ecancourt sont protégés. 
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2. Scénario de référence et projet de PLU 

La plupart des projets de renouvellement et de développement urbain peut être mis en 
œuvre dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme actuel.  

Dans le cadre de la révision :  

-  le périmètre des zones urbaines est revu à la baisse au profit des zones naturelles 
(passage en zone N de la zone UF de la côte d’Ecancourt par exemple).  

- Aucune nouvelle zone AU n’est envisagée, les zones AU existantes sont soient 
maintenues dans leur périmètre d’origine soit voient leur surface se réduire. 

La consistance des principaux projets telle qu’envisagée dans le P.L.U. révisé est présentée 

ci-après. 

 
2.1 La ZAC de l’Hautiloise 

La ZAC l’Hautil Oise est une zone multi-sites répartie sur trois secteurs, 
Bellefontaine/Forboeufs, cœur de ville/Bruzacques/ Eguerets et la Côte d’Ecancourt. Il y est 
prévu :  

- La réalisation de près de 90 000 m² de logements collectifs (66%), intermédiaires 
(15%) et individuels (19%), dont 50 000 m² sur le secteur Forbœufs  et 37 000 m² sur 
le secteur Bruzacques,  

- 30 000 m² de locaux d’activités en extension du parc de Forbœufs,  

- 3 400 m² de commerces dans le futur cœur de ville, 

- La reconstitution d’équipements sportifs impactés par le projet soit in situ avec la 
piste d’athlétisme du collège aux Bruzacques, ou relocalisés sur le secteur du parc 
des sports des Merisiers (terrains de football et tennis couvert), 

- La réalisation d’espaces publics phares. Sur le secteur Forbœufs, un parc public de 
qualité permettra la récolte et l’infiltration des eaux pluviales. Sur le secteur cœur de 
ville, une nouvelle place urbaine offrira un lieu de centralité qui faisait défaut à la 
commune 
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Le secteur Bellefontaine/Forboeufs/Merisiers. 

Il s’agit de terrains actuellement identifiés par le MOS comme chantiers, espaces agricoles 
labourés (culture de céréales, colza, maïs, oléoprotéagineux) et de terrains en jachère. 

Classé en zone 1AUM ou 1AUI de l’actuel PLU (zone à urbaniser à court ou moyen, à 
vocation mixte) d’une superficie initiale de 47.3 hectares,  ce site, voit sa surface se réduire 
de 19 hectares au bénéfice de terres agricoles. 

Les parties maintenues en zones urbanisables se répartissent entre les secteurs des 
Merisiers (zone d’équipements) pour 5,7 hectares et les Forboeufs / Bellefontaine 
(logements et activités) pour 22,6 ha. 
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Le secteur Cœur de Ville/Bruzacques.  

Inscrit comme second secteur opérationnel de la ZAC l’Hautil-Oise, il accueille le futur 

centre de vie de la commune, composé de logements collectifs et de commerces.  

Déjà prévu dans le P.L.U. de 2011, son classement en zone UC de l’actuel P.L.U. est 

inchangé. 

 

 
 

Le secteur de la côte d’Ecancourt 

Initialement inscrit dans la continuité du cœur de ville, ce secteur non bâti, 

initialement classé en zone UF du PL.U., a vocation, dans le projet de révision, à 

conserver une vocation de « poumon vert ». D’une superficie de deux hectares, il 

sera par conséquent reclassé en zone N comportant des secteurs de taille et de 

capacité d'accueil limitées (STECAL) dédiées à l’environnement ou aux loisirs 

(jardins pédagogique ruches…). 
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Le Centre-ville élargi   / Eguerets 

Dernier secteur inclus dans la ZAC l’Hautil Oise, il s’agit d’un ensemble urbain (classé en 
zone UC à vocation mixte de l’actuel PLU.  Ce site est actuellement constitué de logements, 
de commerces souffrant d’un manque de visibilité et d’accessibilité, d’une station-service et 
d’équipements publics (centre culturel, Le Beffroi). 

Le projet constitue une opération de renouvellement urbain (démolitions de logements, de 
commerces, de la station essence ; reconstruction ; création d’une nouvelle offre de 
logements et introduction de mixité sociale à l’échelle du secteur – accession), en lien avec 
le Cœur de ville.  

Constituant un véritable centre-ville élargi, il y est prévu la création d’une nouvelle offre de 
logements favorisant la mixité sociale ainsi qu’une nouvelle offre de services (pôle médical). 
Le maillage des espaces publics vise à asseoir une liaison forte entre le cœur de ville et le 
Beffroi,  pôle de services administratif du secteur. 

Ce projet fait l’objet d’une Orientation d’aménagement et de programmation (O.A.P.) dite du  
« Centre-ville élargi ». 
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2.2 Les autres secteurs de développement et de 

renouvellement urbain 

L’ensemble des secteurs qui vont suivre sont situés en dehors du périmètre de la Z.A.C. 
l’Hautil-Oise. En dehors de l’opération dite des Retentis, toutes les autres de développement 
constituent des zones AU pré-éxistantes au P.L.U. de 2011. 

 

Les Retentis 

Ce secteur situé au cœur de la commune s’étend sur 1,2 hectare Il est actuellement occupé 
par l’école des Retentis et par des logements individuels. Il est classé en zone urbaine à 
vocation mixte résidentielle  (zone UD)de l’actuel PLU. 

L’objectif du PLU vise à y  réaliser une opération d’ensemble de de logements dans un souci 
de cohérence avec le tissu bâti existant et de qualité architecturale et paysagère. Une 
adaptation de la zone UD P.L.U. (notamment en terme de hauteur) est envisagée afin de 
permettre la réalisation de petits collectifs. 

Environ 200 logements sont prévus, occupant 65% de la superficie globale de l’emprise du 
terrain, les 35% restants étant occupés par des espaces verts.  

Le secteur fait l’objet d’une O.A.P. dite « des Retentis ». 
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Rue de Maurecourt  

Classés par le PLU actuel en zone 1AU, il s’agit de terrains non bâtis situés à l’arrière des 

constructions bordant la rue de Maurecourt.  

Composés de parcelles inoccupées, de friches, de jardins plus ou moins entretenus et de 

terrains cultivés, entrecoupés de sentes publiques (chemin du Montant des Vaux Labours, 

chemin des Jouannes), ce secteur pouvait être urbanisé sous la forme d’un aménagement 

d’ensemble en vue d’y accueillir de l’habitat. 

Dans le cadre de la révision du PLU, la vocation de ce site de 2,58 hectares (dont 0,15 ha 

d’espaces agricoles et de 0,41 ha de milieux semi-naturels) reste identique et permettra de 

réaliser une ou plusieurs opérations de construction de logements (48 à 65 pavillons). 

Le secteur fait l’objet d’une O.A.P. dite « de Maurecourt ». 
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Le secteur Vignes-Maurecourt. 

Cet espace de 4 600 m² inséré dans le tissu urbain de la commune, est actuellement 

composé de terrains cultivés ou en friche. Situé en secteur d’habitat individuel du MOS, Il est 

classé en zone UA (à vocation mixte résidentielle du tissu ancien) et en zone UB en 

extension du tissu ancien) de l’actuel PLU. 

L’objectif du PLU révisé est d’y accueillir de nouvelles constructions à usage d’habitat, 

structurées en un ou plusieurs projets de 6 à 10 logements. 

Le secteur fait l’objet d’une O.A.P. dite « Vignes-Maurecourt ». 
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Secteur des Rougeux. 

Cet espace d’une superficie d’environ 1,2 hectare situé dans le village ancien de Jouy-le-

Moutier occupé par un verger et une végétation arbustive enfrichée (espaces ouverts 

artificialisés du MOS), est classé en zone à urbaniser à long terme zone 2AU  de l’actuel 

PLU. Ce site est intégré dans un corridor écologique d’intérêt régional. 

Les principaux enjeux de l’urbanisation de ce site résident dans la prise en compte du 

corridor écologique, du paysage et dans la gestion des eaux pluviales (secteur en pente, 

favorable au ruissellement). 

L’objectif du PLU est ici de permettre un aménagement global et cohérent dans la continuité 

et la confortation du centre-bourg (comprenant la réalisation d’un programme de 15 à 20 

logements et la réalisation de voies de desserte routière) intégrant la gestion des eaux 

pluviales de ruissellement (secteur en pente) et prenant en compte la qualité 

environnementale et paysagère du site (préservation du corridor écologique d’intérêt 

régional, des éléments paysagers et patrimoniaux remarquables). 

Le secteur fait l’objet d’une O.A.P. dite « des Rougeux ». 
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Secteur de la rue de la Ravine de Glatigny. 

Situé au Sud-est de la commune, cet espace d’environ 1 ha inséré dans la trame bâtie 

(entouré de bâtiments d’activité et d’habitation) est actuellement occupé par des parcelles 

partiellement cultivées (blé) et partiellement en jachère. 

Cette zone a fait l’objet sur la majeure partie de son périmètre (0.79 ha) d’un arrêté de 

lotissement début 2017 pour la réalisation de 19 lots à bâtir. Le surplus reste actuellement 

exploité en espace agricole 
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2 .  S y n t h è s e  d e s  p r i n c i p a u x  e n j e u x  

Les principaux enjeux de la commune sont liés aux éléments suivants : 

- Massifs forestiers et continuités écologiques associées (forêt de l’Hautil classée 
ZNIEFF de type II, bois de la Vallée) 

- Zones potentiellement humides associées aux dépressions en eau ou aux 
dépressions topographiques 

- Oise et continuité écologique associée, risque d’inondation par débordement de 
cours d’eau (PPRI de la vallée de l’Oise) et remontée de nappe 

- Risque lié au ruissellement pluvial lors de fortes pluies sur les versants 

- Risque de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des argiles sur le coteau de 
la butte de l’Hautil, aux anciennes carrières souterraines de craie et aux anciennes 
carrières de gypse (PPRMT du massif de l’Hautil) 

 

Etat Initial de l’Environnement 

Enjeux 

S’appuyer sur la topographie remarquable du territoire communal pour définir les conditions 

de son développement urbain 

Rationaliser la trame des espaces verts à travers une hiérarchisation des espaces et la 

redéfinition de leur vocation écologique et fonctionnelle 

Améliorer la mise en réseau de la trame d’espaces verts. Préserver les mares et points 

d’eau 

Préserver les zones humides 

Maintenir et entretenir les richesses écologiques des rus, mares, bassins, etc. 

Préserver les liens historiques et patrimoniaux de la commune à la trame bleue (lavoirs, …) 

Préserver les axes de ruissellement temporaire entre le Bois de l’Hautil, le couloir agricole et 

l’Oise 

Améliorer la qualité de l’Oise et de l’ensemble des unités hydrographiques pour atteindre la 

qualité 1B 

Limiter la pollution des eaux des nappes vulnérables aux abords de l’Oise, à moins de deux 

mètres de profondeur (présence d’alluvions tourbeuses compressibles) 

Respecter les prescriptions du SDRIF concernant la protection des lisières des ensembles 

forestiers dons la superficie dépasse 100 hectares en interdisant toute urbanisation nouvelle 

à moins de 50 mètres de la lisière du massif de l’Hautil et du Bois de la Vallée en dehors 

des sites urbains constitués 

Préserver les espaces naturels d’intérêt écologiques malgré l’absence de protection 

réglementaire d’ordre biologique :  

- Le massif boisé de l’Hautil  

- Les prairies de la ferme d’Écancourt 
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- La vallée de l’Oise et son coteau Ouest 

- Le Bois de la Vallée 

- Les berges de l’Oise 

Améliorer quand cela est possible la qualité écologique des différents milieux 

(aménagements, entretien, modalités de gestion…) 

Valoriser les espaces naturels majeurs en tant qu’éléments structurants de la trame verte 

Assurer les continuités écologiques : trame verte et bleue, entre le coteau et la vallée à 

travers les boisements et la zone agricole, ainsi qu'en transversale à travers le tissu urbain 

Assurer une gestion des eaux pluviales compatible avec le territoire et les obligations 

réglementaires, à la parcelle 

Maintenir les fossés et bassins de ruissellement, gages de sécurité lors de fortes pluies 

Maintenir une bonne qualité de l’eau potable à Jouy-le-Moutier 

Passer de la classe 2 à la classe 1b pour la qualité de l’eau de l’Oise et du réseau 

hydrographique 

 

Risques 

Prendre en compte les risques liés à la sécurité des anciennes carrières de gypse 

Prendre en compte et limiter dans la mesure du possible les risques naturels sur le territoire 

communal : 

 - le risque inondation de plaine lié à la présence de l’Oise 

 - le risque inondation pluviale lié aux orages violents et fortes pluies 

 - le risque lié aux anciennes carrières souterraines abandonnées 

 - le risque lié à la présence de gypse dans le massif de l’Hautil 

 - le risque lié aux terrains compressibles du fond de la vallée de l’Oise 

 - le risque lié au retrait-gonflement des sols argileux au droit du massif de l’Hautil 

Prévenir les pollutions des sols 

Tenir compte des pollutions éventuelles dans les projets d’aménagement 

Assurer une gestion durable des eaux usées 

Déchets : Améliorer les dispositifs de collecte, notamment par de la collecte « centralisée » 

et sélective 

Pour les nouvelles opérations, prévoir la réalisation d’un local ou d’un espace dimensionné 

pour la collecte sélective, si possible intégré à l’immeuble en cas d’habitat collectif ; à défaut 

dans la marge de recul par rapport à l’alignement, ou sur un terrain déjà fortement bâti 

Limiter les nuisances sonores en particulier sur le boulevard d’Écancourt 

Limiter les risques liés à la sécurité publique (transport de matières dangereuses, exposition 

au plomb) 
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3 .  L e s  i m p a c t s  p o t e n t i e l s  d u  p r o j e t  

e t  l e s  m e s u r e s  e n v i s a g é e s  p o u r  

é v i t e r ,  r é d u i r e  o u  c o m p e n s e r  l e s  

i m p a c t s  n é g a t i f s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Différentes cibles environnementales sont abordées pour mesurer les incidences du projet 
de plan : 

-La ressource sol 

-La ressource en eau 

-Le milieu naturel (biodiversité) 

-Le cadre de vie (patrimoine architectural, urbain et paysager) 

-Les pollutions, nuisances et les risques sanitaires (air, bruit, …) 

-Les risques (naturels et technologiques) 

-Le patrimoine architectural et urbain 

-Les espaces agricoles 

Dans le cadre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation du plan local 
d’urbanisme se doit : 

- d’analyser les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan sur 
l’environnement et d’exposer les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur 
la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, 
telles que celles désignées conformément aux article R.214-8 à R.214-22 du code de 
l’environnement ainsi qu’à l’article 2 du décret n°2001-1031 du 8 novembre 2001 
relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ; 
 

- de présenter 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. 
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3. Impacts potentiels sur le milieu physique 

3.1 Topographie 

Impacts 

Le relief de la commune de Jouy-le-Moutier est marqué, d’Ouest en Est, par le versant de la 
Butte de l'Hautil culminant à 180m d’altitude avec des pentes variant de 15 à 20 %, puis par 
le plateau du Vexin qui a servi de support au développement urbain de la ville nouvelle de 
Cergy de CERGY-PONTOISE (à 80-100 m d’altitude) et enfin par la vallée de l’Oise (à 
environ 25 m d’altitude) et ses coteaux qui présentent un dénivelé de 40 m et des pentes 
variant  de 12 à 15 %. 

Du  nord au sud, le relief est marqué par la présence de deux vallées « sèches » 
perpendiculaires à la vallée de l’Oise. 

Source : topographic-map.com 

Les secteurs de projets de la ZAC l’Hautil-Oise (Forboeufs/ Bellefontaine, Cœur de ville et 
centre-ville élargi), des « Retentis » qui se développent sur le plateau, présentent une 
topographie relativement plane, qui ne contraindra donc pas l’aménagement d’un point de 
vue technique. De même, la zone AU située au niveau de Vincourt dans la vallée de l’Oise 
est assez plane et ne présente pas de contrainte en termes de topographie. 

Les secteurs « Maurecourt », « Vignes Maurecourt », situés sur le bas du côteau de la 
vallée,   surtout des « Rougeux », à même le coteau, s’implantent, quant à eux, sur des 
dénivelés plus importants. . L’OAP Maurecourt descend en pente modérée à l’Est d’un 
chemin longeant le bas d’un talus. Les projets de constructions et d’aménagements devront 
prendre en compte cette topographie particulière, et s’y adapter afin d’assurer une bonne 
insertion dans la trame urbaine existante. 
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Les autres impacts liés à la topographie (paysages, vues, ruissellement…) sont également 
traités dans la présente étude dans des parties spécifiques. 

Mesures pour éviter, réduire ou compenser 

Certaines dispositions du P.L.U. visent clairement à permettre la bonne intégration des 
projets dans le respect de la topographie existante.   

Issus de la conception de l’urbanisation de la ville nouvelle, les écrans boisés qui se 
développent à différents niveaux des coteaux parallélement à l’Oise ont permis d’intégrer les 
projets de construction dans la trame boisée communale participant à l’image de ville verte 
de la commune et minimisant l’impact des constructions réalisées sur la rive droite de la 
vallée de l’Oise. L’ensemble de ces écrans boisés est maintenu dans le projet de révision en 
zone inscontructible « N ». 

Par ailleurs, en proposant un reclassement en zone naturelle (et donc en abandonnant un 
projet de constructions d’environ 120 logements collectifs) du secteur de la côte d’Ecancourt, 
la commune marque sa volonté de ne pas impacter de manière prégnante la principale 
entrée de ville de la commune qui s’entend sur l’ensemble de la pente du coteau de la vallée 
de l’Oise. Ce projet nécessitait des interventions de déblais remblais qui auraient impactés 
de manière importante le paysage et la topographie de la commune. 

Au niveau du règlement, plusieurs dispositions permettent d’assurer la bonne intégration et 
le respect de la topographie sur l’ensemble des zones du P.L.U. et notamment sur les zones 
urbanisables de « Maurecourt ou des « Rougeux » qui pourraient être les plus impactantes. 
Sur celles-ci, on peut citer notamment les dispositions de : 

- L’article 10 qui impose une hauteur maximum des constructions limitée à 7 m.  

- L’article 11 qui impose que les constructions doivent, par leur type ou leur 

conception, respecter la topographie. », les terrassements nécessaires aux 

constructions affecteront le moins possible la topographie. 

 

3.2 Géologie 

Impacts 

Les caractéristiques géologiques n’entrainent pas de contraintes forte sur les projets de 
constructions situées sur les zones d’implantation future et au sein des dents creuses. 

Des mesures de précaution devront cependant être prises face à la présence de l’aléa 
retrait gonflement des argiles. Cet aléa est une catégorie de mouvement de terrain. Celui-
ci est faible sur la majeure partie de la commune, voire nul dans la vallée de l’Oise, sauf sur 
le coteau de l’Hautil où il est fort, engendrant un risque de mouvement de terrain. 2 arrêtés 
de reconnaissance de catastrophe naturelle pour mouvements de terrain ont été pris sur la 
commune en 1999 (inondations, coulées de boue et mouvements de terrain, national) et 
2004 (mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation 
des sols). En ce qui concerne les zones construites, seul le hameau d’Ecancourt est 
concerné par un risque fort. Dans ce cadre, il est recommandé de 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-sol afin d’adapter au mieux le 
système de fondation de la construction. Les OAP et la ZAC sont situées dans des zones 
d’aléa faible. 

Dans la vallée de l’Oise, un risque de mouvement de terrain lié aux alluvions compressibles 
(alluvions tourbeuses du fond de la vallée contenant une nappe aquifère à moins de 2 m de 
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profondeur) existe également. Notons qu’aucune cavité souterraine abandonnée non minière 
n’est recensée sur la commune (source : Infoterre, BRGM). Les coteaux ont cependant fait 
l'objet de quelques exploitations de pierre de taille (calcaire lutétien) ; les carrières sont 
aujourd’hui abandonnées et font l'objet d'une délimitation dans le cadre de l'arrêté préfectoral 
du 8 avril 1987. Au Sud de la ferme d’Ecancourt, l’extrémité d'une carrière abandonnée de 
gypse fait partie du PPRn relatif aux anciennes carrières souterraines de gypse 
abandonnées du massif de l’Hautil. Des risques de mouvement de terrain sont en effet liés 
aux anciennes carrières souterraines abandonnées de craie et de gypse (effondrements).  

Au niveau de la vallée, particulièrement sur le coteau de l’Hautil, des études préalables 
seront donc également à réaliser pour assurer la stabilité des futures constructions étant 
donnés les mouvements de terrain potentiels liés au retrait-gonflement des argiles. 

Aucun impact n’est prévu sur la géologie. Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre 
les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la 
stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. Concernant la présence d’argiles, 
si la zone est concernée, les propriétaires et porteurs de projets devront prendre la 
plus grande précaution (réalisation d’une étude géotechnique…). 

Les impacts sur la géologie seront nuls. 

Mesures pour éviter, réduire ou compenser 

L’ensemble des périmètres de carrières abandonnées est en totalité maintenu en zone 
naturelle du P.L.U. 

Aucun projet d’ouverture et d’exploitation de carrière n’est prévu sur le territoire communal, 
ce type d’exploitations étant en outre  interdit dans toutes les zones urbaines, naturelles et 
agricole. 

Les projets de construction situés dans les secteurs d’aléas devront prendre en compte le 
risque de retrait-gonflement des argiles ou de mouvement de terrain liés aux alluvions en  
réalisant les études qui permettront de déterminer les mesures constructives qui seront à 
prendre en compte. 

 

4. Impacts potentiels sur le milieu naturel 

Impacts 

La ville de Jouy-le-Moutier comporte une Z.N.I.E.F.F de type II : la forêt de l’Hautil, et se 
trouve très proche de deux Z.N.I.E.F.F de type I incluses dans la précédente : le Bois de 
Vaux et les Mares du carrefour de Comeille et coteau de Cheverchemont. 
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Z.N.I.E.F.F. de type I :  

 

Z.N.I.E.F.F de type II :  

 

Elle est concernée par des corridors écologiques d’intérêt régional, identifiés au S.R.C.E. :  

- La forêt de l’Hautil à l’Ouest constitue un réservoir de biodiversité et un corridor 
fonctionnel diffus de la sous-trame arborée à préserver ; des points de fragilité 
existent, notamment des passages difficiles dus au mitage par l’urbanisation (par 
exemple au niveau du hameau d’Ecancourt) ; 

- 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 

Forêt de l’Hautil 

Mares du carrefour de Comeille et 
coteau du Cheverchemont 

Bois de Vaux 
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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 multitrame / 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. 

 

Carte des composantes de la Trame Verte et Bleue (S.R.C.E.) : 
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Carte des objectifs de la Trame Verte et Bleue (S.R.C.E.) : 
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Enfin, l’étude environnementale menée pour le compte de l’Agglomération a repéré plusieurs 
types d’espaces présentant un intérêt écologique : le bois de la Côte des Carrières et du 
coteau de Vauréal, les bois de Boisemont, de Bellefontaine et de la Vallée, les berges de 
l’Oise, la prairie au lieu-dit Bellefontaine et une partie des prairies de la Ferme pédagogique 
d’Ecancourt, les rus du lavoir de Vincourt, de la rue de la Prairie et des Blanchards, les 
mares de la rue de la Prairie, de la place des Fêtes et de la Maison des Sources. 

La protection des paysages et notamment des éléments naturels est l’un des axes 
essentiels du PADD, et se retrouve au plan de zonage notamment par un classement 
en zone N et/ou en EBC. 

Les espaces de nature du territoire communal sont préservés des constructions par un 
classement en zone naturelle et forestière (N) de l’actuel PLU et du projet de révision 
(espaces végétalisés et en eau). Cette zone comporte des sous-secteurs destinés aux 
équipements sportifs et de loisirs (Ne), aux habitations isolées dans les espaces naturels 
(Nh), aux habitations isolées dans les espaces naturels concernées par un risque 
d’inondation lié à l’Oise (Nha) et à l’Oise elle-même (No). Afin de permettre la meilleure 
protection possible de ces espaces, tout en permettant l’accès du public, la zone N restreint 
les possibilités d’occupation des sols et interdit la plupart des constructions, hormis, selon les 
sous-secteurs, les installations de service public, les installations sportives et habitations 
associées, les extensions d’habitations existantes, les aménagements routiers, les 
constructions nécessaires à l’exploitation agricole et les aménagements liés au 
franchissement de l’Oise et à l’amarrage des péniches. L’article 1 interdit les occupations du 
sol suivantes : 

- Les constructions et installations destinées à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, 
aux entrepôts, au commerce, l’artisanat, à l'industrie. 

- Les constructions et installations destinées à l'habitat, à l'exception de celles admises 

à l'article N 2 :  

Dans la zone N et ses secteurs, à l'exclusion du secteur No, 

a) Les aménagements nécessaires à l'exploitation des services publics ou 
d'intérêt collectif,  

b) Les installations agricoles démontables, tels que tunnels et serres, à 
condition : 

- dans les zones inondables, qu’elles soient autorisées par le règlement 
du Plan de Prévention des Risques d’Inondation. 

c) Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs 
réalisations soient liées : 

- aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,  

- ou à des aménagements paysagers, 

- ou à des aménagements hydrauliques (bassin de rétention, drainage, 
etc), 

- ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de 
circulation douce ou d’aménagement d’espace public, 

- ou à la sécurité des biens ou des personnes, 

- ou qu’elles contribuent à la mise en valeur d’un vestige archéologique. 
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En sus des dispositions de l'article N 2.1.1, occupations et utilisations du sol admises 
dans le seul secteur Ne 

a) Les constructions, installations et aménagements liées 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. 

b) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole. 

c) 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. 

En sus des dispositions de l'article N 2.1.1, occupations et utilisations du sol admises 
dans le seul secteur Nh 

L’entretien, la rénovation ainsi que lextension et surélévation des constructions 
existantes à condition : 

- que la superficie de plancher, 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…)  

Occupations et utilisations du sol admises dans le seul secteur Nha 

- Les occupations et utilisations du sol autorisées par le règlement du 
Plan de Prévention des Risques d'Inondation  

Occupations et utilisations du sol admises dans le seul secteur No 

-       Les aménagements liés au franchissement de l'Oise et à l’amarrage 
des péniches. 

 

- Les caravanes isolées et les campings de toutes natures, et les terrains de 

stationnement des caravanes. 

- Les installations classées pour la protection de l'environnement  

- L'ouverture et l'exploitation de carrières. 

Les boisements les plus importants du territoire communal sont de plus identifiés comme 
Espaces Boisés Classés (EBC) au titre des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de 
l’urbanisme. C’est ainsi le cas de la forêt de l’Hautil à l’Ouest, du bois de la Vallée au Nord, 
du bois du Val au Sud et d’espaces boisés situés sur les coteax ou en bord  l’Oise. Une 
structure boisée située à l’intérieur du tissu bâti bénéficie d’un classement comme élément 
de paysage à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme (pour des motifs 
écologiques) ; cette protection est plus souple et permet un entretien du site. 

Notons que le massif de l’Hautil (classé en ZNIEFF de types II et I) appartient à un massif 
boisé dont la superficie dépasse 100 hectares. Ses abords sont donc concernés par la règle 
de protection des lisières, qui interdit, selon les prescriptions du SDRIF, toute urbanisation 
nouvelle à moins de 50 mètres de la lisière en dehors des sites urbains constitués (le seul 
site urbain constitué sur la commune de Jouy-le-Moutier est le hameau d’Ecancourt). Il en 
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est de même en ce qui concerne le Bois de la Vallée et son prolongement sur Vauréal qui 
constitue un massif boisé de plus de 100 ha. Cette lisière est clairement identifiée au P.L.U., 
permettant ainsi de bien en dissocier les espaces bâtis limitrophes considérés comme sites 
urbains constitués. 

Ces différents moyens de protection des boisements permettent de préserver leurs qualités 
écologiques en tant qu’habitats et composantes de la trame verte. 

En ce qui concerne les espaces d’intérêt écologique fort identifiés sur la commune mais ne 
bénéficiant d’aucun classement (bois, prairies, berges de l’Oise), les espaces non bâtis sont 
classés en zone naturelle du PLU, ce qui permet d’assurer leur protection vis-à-vis des 
constructions. 

Quelques espaces occupés par de la végétation situés à l’intérieur du tissu urbain, qui 
constituent des espaces de « respiration », sont en outre destinés à être préservés en tant 
qu’espaces verts. Actuellement identifiés comme constructibles dans le PLU en vigueur, ils 
sont classés en zone naturelle par le projet de PLU. 

Le classement de l’Oise avec ses berges en zone No permet de préserver ses fonctions 
d’habitat et de continuité écologique (Trame Bleue). Seuls les aménagements liés au 
franchissement de la rivière et à l’amarrage des péniches sont autorisés. 

Le projet de PLU n’engendre pas de consommation d’espaces naturels au sens du 
SDRIF (occupation du sol basée sur le MOS de l’IAU). On peut noter la consommation 
de 0,41 ha d’espaces semi-naturels (espaces ouverts à végétation arbustive ou 
herbacée) au niveau de l’OAP Maurecourt. 

Il s’agit de terrains en friche herbacée occupée par des apiacées, poacées, séneçons, 
gerbes d’or… situés entre les parcelles construites, ainsi que de terrains occupés par une 
végétation arbustive non entretenue (cornouiller sanguin, érable sycomore, merisier, noyer, 
saule), des ronces, orties et lianes (clématite des haies) en fond. Ces terrains ne 
représentent pas d’enjeu particulier. 

 

OAP Maurecourt – Végétation arbustive : 
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OAP Maurecourt – Friche herbacée : 

 

 

Le projet a donc un impact négligeable sur les milieux naturels d’intérêt du territoire 
communal. 

Le projet de la commune comprend des opérations de renouvellement urbain (OAP du 
centre-ville élargi et de Retentis), de nouvelles constructions au niveau de secteurs non bâtis 
insérés dans la trame urbaine (OAP de Maurecourt, Vignes Maurecourt et Rougeux, parcelle 
agricole de Vincourt) et l’urbanisation de terres agricoles en continuité de la trame bâtie à 
l’Ouest de la commune. Les impacts sur les milieux naturels seront donc relativement 
réduits. 

Le projet aura donc un impact très faible sur le milieu naturel : l’impact sur les milieux 
boisés, l’Oise et ses berges reste de même niveau qu’au PLU actuel. (Consommation 
d’espaces naturel et forestier peu importante. Concernant les espaces agricoles, elle 
est d’environ 7 ha.) Les espaces boisés, ayant un intérêt écologique important, ne 
seront pas impactés : ils sont classés en zone N et en EBC. L’Oise bénéficie d’un 
zonage spécifique No où seuls les aménagements de franchissement et d’amarrage 
des péniches sont autorisés. 

Les constructions nouvelles seront réalisées pour la plupart dans les espaces libres 
de la trame bâtie (les aménagements sont encadrés pour la plupart par des OAP), ou 
au niveau de la ZAC de l’Hautiloise sur des espaces cultivés déjà situés en zone 
urbanisable. La préservation d’espaces végétalisés y est prévue par l’article de 13 des 
zones concernées (60 % minimum, dont 50 % de pleine terre en zone 1AU pour les 
OAP, 15 % minimum d’espaces de pleine terre en zones 1AUM et 1AUI avec la 
plantation d’un arbre de haute tige par 100 m² de terrain libre). 

Afin de limiter la consommation des espaces naturels et agricoles et l’étalement 
urbain, un travail en amont a permis de définir les potentialités de densification au 
sein de la trame urbaine. Les zones ouvertes à l’urbanisation déjà existantes au P.L.U. 
précédent correspondent aux stricts besoins complémentaires de production de 
logements fixés pour la commune. 
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Impacts potentiels de l’urbanisation 

Impacts sur les espaces agricoles et naturels 

L’ouverture à l’urbanisation (zone 1AU) des OAP « Maurecourt » et « Rougeux », où est 
prévue la construction de logements, n’induira pas de consommation d’espace naturel ou 
agricole. L’OAP « Maurecourt » induira cependant la consommation de 0,41 ha d’espaces 
semi-naturels (espaces ouverts à végétation arbustive ou herbacée). Le reste de ces OAP 
prend place sur des espaces ouverts artificialisés (jardins de l’habitat rural ou individuel). La 
parcelle de Vincourt également classée en zone 1AU et destinée au logement induira la 
consommation d’environ 0,8 ha de terres agricoles (terres labourées du MOS 2012). 
L’urbanisation de ces terrains localisés à l’intérieur du tissu déjà urbanisé (ce qui limite de 
fait leur intérêt écologique) aura donc un impact assez faible sur les espaces végétalisés de 
la commune. L’OAP « Vignes Maurecourt » prend place sur des terrains non construits 
également insérés dans le tissu bâti : l’impact est également faible. 

Les deux autres OAP, « centre-ville élargi » et « Retentis », sont des opérations de 
renouvellement urbain, sans impact sur le milieu naturel : elles prennent en effet place sur 
des terrains déjà construits. 

Le secteur bellefontaine Forboeufs de la ZAC de l’Hautiloise consomme quant à lui 6,4 ha de 
terres agricoles cultivées (terre labourées du MOS 2012) et 0,2 ha d’espaces boisés et 
naturels (0,15 ha d’espace ouvert à végétation arbustive ou herbacée et 0,06 ha de bois ou 
forêts). 

Notons que ce secteur urbanisable de la Z.A.C., déjà identifié comme étant à urbaniser 
au PLU en vigueur voit dans le projet de révision sa surface se réduire de près de 19 
ha qui seront classés en espaces agricoles. 

Dans le même esprit, le reclassement en zone naturelle de l’actuelle zone UF de la 
Côte d’Ecancourt permet de maintenir une des principaux « poumon vert » inséré 
dans le tissu urbain de la commune. 

Impacts sur les espaces boisés 

Le projet ne prévoit pas de défrichement ni de modification des espaces boisés classés. 
Dans le cas où des abattages d’arbres seraient tout de même nécessaires, ceux-ci devront 
être réalisés hors période de reproduction de la faune (printemps), soit entre septembre et 
mars.  

par ailleurs, l’article 13 du règlement des zones urbaines du PLU impose de plus la 
plantation d’arbres de haute tige sur les espaces non bâtis et un pourcentage minimal de 
jardins de pleine terre. 

L’impact sur les espaces boisés est donc ici négligeable. 

Imperméabilisation des sols En zones urbaines, les bâtiments et voies de desserte à 
construire induiront une imperméabilisation de sols actuellement perméables. Cela induira 
une augmentation du ruissellement et de la pollution liée au trafic automobile (repris par les 
réseaux d’assainissement – eaux pluviales). La conservation des grands espaces verts de la 
commune, perméables, ainsi que le classement en zone N de plusieurs petits espaces non 
construits, permet de maintenir leur fonction d’infiltration et d’épuration des eaux pluviales et 
de limiter les effets du ruissellement. 

Le secteur Bellefontaine / Forboeufs de la ZAC prévoit, sur une surface de 22 ha, une 
imperméabilisation partielle de sols aujourd’hui perméables (sols agricoles cultivés : 7 ha) 
liée à la construction des bâtiments, des voiries et des parkings (une grande partie de ce site 
– 15 ha – est identifiée comme chantier par le MOS 2012). L’augmentation concomitante du 
risque de ruissellement est compensée par la mise en place de systèmes de gestion des 
eaux pluviales par des noues alimentant un parc public qui permettra leur récolte et 
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infiltration. On ne note pas sur ce secteur de réelle perte d’habitat pour la faune, le site, 
cultivé, présentant peu d’intérêt sur le plan écologique. 

L’augmentation de population prévue induit une augmentation de la fréquentation des 
espaces verts, pouvant engendrer une dégradation du milieu par le piétinement et un 
dérangement accru des espèces animales qui les fréquentent. Du fait de la situation de ces 
espaces verts en milieu urbain, les espèces sont cependant déjà habituées à la présence et 
aux activités humaines. L’impact sur le dérangement des espèces animales reste donc 
relativement faible. 

Les milieux naturels ne seront donc que très peu touchés par l’urbanisation. Les 
espèces animales fréquentant les espaces verts de la commune subiront un 
dérangement qui restera limité. La préservation d’espaces non imperméabilisés et la 
nécessité d’une gestion des eaux pluviales in situ permettront de favoriser l’infiltration 
des eaux pluviales et de limiter les effets du ruissellement. 

  



36 
Jouy-le-Moutier - -Plan local d’urbanisme – Rapport de présentation – Evaluation environnementale 

Impacts potentiels sur les continuités écologiques identifiées au 
S.R.C.E. 

Les réservoirs de biodiversité et continuités écologiques des différentes sous-trames 
(boisée, herbacée et bleue) identifiées par le S.R.C.E. d’Ile-de-France sont plus précisément 
cartographiées dans le rapport de présentation du S.C.O.T. de Cergy-Pontoise (voir 
cartographies ci-après). Ces derniers ont été repris dans l’axe 1 du PADD. 

Trame boisée sur la commune de Jouy-le-Moutier (S.C.O.T. de Cergy-Pontoise, 
source : Ecosphère, avril 2010) : 
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Trame herbacée sur la commune de Jouy-le-Moutier (S.C.O.T. de Cergy-Pontoise, 
source : Ecosphère, avril 2010) : 

 

 

Trame bleue sur la commune de Jouy-le-Moutier (S.C.O.T. de Cergy-Pontoise, source : 
Ecosphère, avril 2010) : 

 

 

Aucun secteur d’urbanisation n’a vocation à « couper » une continuité écologique. 



38 
Jouy-le-Moutier - -Plan local d’urbanisme – Rapport de présentation – Evaluation environnementale 

Les éléments naturels (terrestres et aquatiques) et agricoles du territoire communal, 
participant aux continuités écologiques, sont protégés dans le PLU par un zonage N ou A et, 
pour les boisements importants, par un classement en EBC. Les corridors écologiques 
d’intérêt régional sont donc préservés par le projet. 

L’OAP Rougeux se localise en dehors des corridors d’intérêt régional, le site est toutefois 
identifié dans le SRCE, comme sous-trames arborée et herbacée (milieux calcaires) à 
restaurer. Son aménagement aura donc pour effet de réduire les potentialités d’utilisation du 
site par la faune pour ses déplacements. Cette sensibilité est prise en compte dans l’OAP, 
qui préserve un corridor sur sa partie Nord-ouest (corridor prise en compte dans 
l’organisation de la desserte du terrain) : la partie qui sera préservée est actuellement 
occupée par un verger de pruniers, en continuité à l’Ouest avec le Bois de la Vallée et à l’Est 
avec des espaces cultivés et arborés de la vallée ; l’aménagement de l’OAP permettra donc 
le passage de la faune.. Du fait de la localisation en milieu urbain, les espèces ne pourront 
pas trouver facilement à proximité immédiate un corridor de substitution ; notons cependant 
qu’elles sont déjà habituées à l’urbanisation et à la fréquentation humaine et que s’agissant 
d’une zone entourée d’habitations et de routes, la continuité écologique est déjà fragilisée. 
La zone à aménager sur cette OAP, localisée entre les habitations, se compose de terrains 
enfrichés, occupés par une végétation arbustive et arborée accompagnée de ronces, 
lianes… pouvant servir d’habitat pour la faune locale. 

Zone à aménager : 

 

Verger préservé : 
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Vue vers le bas du verger – Continuité écologique « coupée » par une route à faible 
circulation (impact assez faible) et se poursuivant par des jardins partagés et espaces 

arborés (présence d’une clôture) : 

 

 

Vue vers le haut du verger – Continuité du verger « coupée » par une route à faible 
circulation (impact faible) : 
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La ZAC de l’Hautiloise, par la consommation d’espaces agricoles qu’elle induit, pourra quant 
à elle avoir un impact sur la sous-trame herbacée (prairies, friches ou dépendances vertes) à 
restaurer identifiée par le SRCE. Cet impact est limité par la situation du projet en continuité 
de l’espace déjà urbanisé de la commune, par la présence de terres agricoles adjacentes 
dont la continuité n’est pas rompue et par les plantations qui sont prévues dans le projet 
d’aménagement, notamment le maintien d’une frange verte entre les espaces urbanisés et 
les milieux agricoles, situés en périphérie de ceux-ci. 

La situation des zones à aménager en continuité ou au sein de l’urbanisation permet de 
réduire l’impact de leur aménagement sur les continuités écologiques. 

Les autres aménagements prévus, localisés dans les espaces non construits au sein de la 
trame bâtie ou en renouvellement urbain, n’ont aucun impact direct sur les continuités 
écologiques du territoire. 

L’augmentation de population aura pour impact un dérangement accru des espèces 
animales en transit, principalement lié aux besoins supplémentaires en déplacements 
(augmentation des activités humaines et risque de collision) et à l’augmentation de la 
fréquentation des espaces verts. La volonté de favoriser l’usage des transports en commun 
(réserve pour l’emprise d’un transport en commun en site propre) et des circulations douces 
(pistes cyclables…) inscrite au PADD permet pour partie de compenser cet effet. 

Le projet présente donc un impact globalement faible sur les continuités écologiques 
du territoire communal. Les corridors de la sous-trame arborée sont préservés par un 
classement en zone N et en EBC. Le corridor multitrame de la vallée de l’Oise est 
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préservée par un classement en zone No de la rivière et de ses berges ainsi qu’un 
classement en zone N des terrains proches des rives. La continuité de la sous-trame 
herbacée des milieux calcaires passant par l’OAP Rougeux est préservée par le projet. 

Notons que les jardins privés et espaces verts insérés dans les trames bâties peuvent 
contribuer à la composition des continuités écologiques. 

 

Impacts potentiels sur les Z.N.I.E.F.F. 

La commune de Jouy-le-Moutier est concernée par la Z.N.I.E.F.F de type II de la Forêt de 
l’Hautil, à l’Ouest du territoire communal, qui inclut notamment, en dehors mais à proximité 
immédiate de la commune de Jouy-le-Moutier, deux Z.N.I.E.F.F de type I : le Bois de Vaux à 
170 m, et les Mares du carrefour de Comeille et du coteau de Cheverchemont à 470 m. 

Le PLU classe la forêt de l’Hautil en zone N et en espace boisé classé (EBC),  ce qui permet 
de protéger les habitats naturels et les espèces qu’il abrite. Aucun changement des modes 
d’occupation des sols et des activités en place n’est prévu à ce niveau. Le projet n’impactera 
donc pas de manière négative les milieux ayant conduit à la désignation de ces zones ni les 
espèces qu’elles abritent : aucune destruction directe d’habitat naturel ou d’espèce 
n’est attendue. 

 Notons que, sur ce secteur, un projet de mise en œuvre d’un espace naturel sensible 
est à l’étude par le Conseil départemental du Val d’Oise 

Un sous-secteur Ab est instauré sur les milieux agricoles qui bordent la forêt de l’Hautil, afin 
de protéger ces espaces ouverts présentant un intérêt écologique (lisière). L’aménagement 
de la ZAC de l’Hautiloise sur le secteur Forbœufs rapprochera l’urbanisation de la forêt, mais 
conserve, en plus du sous-secteur Ab, un espace tampon agricole. L’implantation des 
populations à proximité de cet espace récréatif pourra cependant augmenter légèrement sa 
fréquentation et donc le dérangement des espèces. 

Les effets attendus de la révision du PLU sur les Z.N.I.E.F.F restent globalement 
faibles. 

 

Impacts potentiels sur les périmètres ENS 

La commune ne compte actuellement aucun périmètre d’espace naturel Sensible. Un projet 
en lien avec le conseil Départemental du val d’Oise est en cours d’élaboration sur le secteur 
de la forêt de l’hautil et ses abords. 

 

Impacts potentiels sur le PNR du Vexin français 

Le Parc Naturel Régional du Vexin Français se trouve à proximité immédiate de la commune 
de Jouy-le-Moutier, à 280 m au plus proche sur la commune de Vaux-sur-Seine. 

Les impacts potentiels du projet sur le PNR peuvent résider dans l’aménagement du secteur 
Forbœufs de la ZAC de l’Hautiloise, qui crée une extension urbaine à proximité. Les effets 
(paysagers et écologiques – potentiel dérangement des espèces forestières du massif de 
l’Hautil) sont limités par la localisation du projet en continuité de l’urbanisation existante et la 
conservation d’un espace tampon agricole entre la ZAC et la forêt. Ces impacts sont estimés 
très faibles. 
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Source : Géoportail 

 

 

5. Impacts potentiels sur le réseau Natura 2000 

5.1 A l’échelle de la commune de Jouy-le-Moutier 

Aucune zone Natura 2000 ne se situe sur le territoire communal de Jouy-le-Moutier. 

 

5.2 A l’échelle régionale 

Les zones Natura 2000 les plus proches du territoire communal de Jouy-le-Moutier se 
trouvent à plus de 17 km : il s’agit de la ZSC (Zone Spéciale de Conservation, Directive 
Habitats) de la Carrière de Guerville (FR1102013) à l’Ouest et de la ZPS (Zone de Protection 
Spéciale, Directive Oiseaux) des Sites de Seine-Saint-Denis (FR1112013) à l’Est. 

 

  

ZAC de 
l’Hautilois

e 

Zone 
tampon 
agricole 

Forêt 
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5.3 Incidences du projet sur les sites Natura 2000 

Incidences du projet sur les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire 

Le projet se trouve très éloigné de ces zones Natura 2000. Ainsi, malgré la présence d’un 
lien physique entre les territoires de la commune et des sites Natura 2000 (cours d’eau Oise 
et Seine), en raison de l’importante distance aucune incidence directe ou indirecte n’est 
attendue en termes de risques de destruction ou dégradation des habitats d’espèces 
ou de destruction directe d’espèces végétales ou animales d’intérêt communautaire. 

Concernant la faune, des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire et migratrices 
fréquentent la ZPS ; en suivant les corridors des vallées, elles sont susceptibles de traverser 
le territoire de Jouy-le-Moutier. Le PLU protège les espaces verts (zone N, EBC), favorisant 
ainsi le prolongement des continuités écologiques liées au massif forestier de l’Hautil et à 
l’Oise identifiées dans le SRCE (corridor valléen multitrame et réservoir de biodiversité). En 
raison de l’importante distance, les incidences du projet en termes de dérangement 
d’espèces d’intérêt communautaire sont considérées comme négligeables. 

 

Mesures pour éviter, réduire ou compenser 

En raison de l’éloignement des zones Natura 2000, l’impact direct ou indirect du projet 
attendu sur les sites d’importance communautaire est négligeable, que ce soit pour 
les habitats naturels ou pour les espèces qui les fréquentent : l’état de conservation 
des espèces ou habitats ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 n’est pas 
remis en cause par le projet. 

Pour les espèces animales (oiseaux en particulier) qui pourraient fréquenter la commune : 

- Le projet ne prévoit a priori aucun défrichement. 

- Afin de limiter les impacts sur la faune locale, les abattages d’arbres éventuels, très 

limités, seront réalisés de septembre à mars. 
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6. Impacts potentiels sur la ressource en eau 

6.1 Le réseau hydrographique et les zones humides 

Impacts 

Réseau hydrographique et risque d’inondation 

La commune de Jouy-le-Moutier est concernée par le PPRN inondation de la vallée de 
l’Oise. Ce document est annexé au dossier du PLU en tant que servitude d’utilité publique.   

L’article 9 des dispositions générales du règlement d’urbanisme mentionne le PPRI et 
indique que cette « servitude d’utilité publique s’impose aux occupations du sol, en sus des 
dispositions du présent règlement ». L’article 4 des zones concernées par le risque 
d’inondation lié au débordement de l’Oise (UA, UB, UE, UI, 1AU, N) prévoit des dispositions 
de gestion des eaux pluviales spécifiques aux zones classées au PPRI : « L'évacuation des 
eaux pluviales au réseau, s'il existe, ou directement dans l'Oise est impérative. Chaque 
branchement doit être équipé d'un clapet anti-retour. Les eaux sont régulées selon la 
capacité résiduelle des collecteurs et des besoins futurs. » 

L’OAP Rougeux est prévue en limite de zone turquoise du PPRI,voire hors de cette zone 
pour la partie constructible, la zone Turquoise correspond « à des secteurs qui ne devraient 
a priori pas être atteints directement par la crue de référence de l’Oise, mais qui seraient par 
endroits inondés du fait de la remontée de la nappe. Situés à une cote légèrement 
supérieure à la cote des PHEC, ils seraient également atteints par une crue de l’Oise 
supérieure à la crue de référence. » Le règlement indique que « cette situation ne doit en 
aucun cas être un obstacle à l’urbanisation : la seule contrainte est que les biens qui s’y 
installeront devront intégrer le risque d’inondation dans leur conception afin de s’en 
prémunir », à savoir : 

- La cote du premier plancher utile doit dépasser de 0,50 m celle des PHEC (sauf 

exceptions : installations pouvant supporter une crue et emplacements de 

stationnement) ; 

- Les sous-sols seront conçus et réalisés pour ne pas subir de dommages en cas de 

survenue d’une crue supérieure à 0,50 m à la crue de référence (un seul niveau, 

cuvelage étanche). 

Les prescriptions de la zone turquoise s’appliqueront donc à l’OAP Rougeux. Des interstices 
urbains et divisions parcellaires potentiellement constructibles peuvent également se trouver 
en zone inondable liée au débordement de l’Oise : les prescriptions du PPRI s’y appliquent. 
Les autres OAP ne sont pas en zone inondable. 

Afin de lutter contre les inondations liées aux eaux pluviales, l’article 4 du règlement du PLU 
impose que les aménagements limitent les apports pluviaux au collecteur public d’eaux 
pluviales en mettant en œuvre, sur la parcelle privée, des solutions d’infiltration et/ou de 
stockage / restitution régulée au milieu naturel (débit maximum de 2 l/s/ha). Les obligations 
sont différentes dans les zones à fortes contraintes hydrauliques où « les eaux pluviales 
doivent obligatoirement être gérées à la parcelle quelle que soit la taille du projet » (sauf 
pour les ICPE), dans les zones inondables du PPRI où « l’évacuation des eaux pluviales au 
réseau, s'il existe, ou directement dans l'Oise est impérative », avec la mise en place de 
clapet anti-retour sur chaque branchement et régulation des débits, et dans les zones à 
risques de mouvement de terrain liés au gypse et aux carrières abandonnées où 
« l’infiltration des eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées est proscrite ». De 
plus, l’article 13 prévoit un pourcentage minimal d’espace de pleine terre, permettant de 
préserver des terrains perméables. Ces dispositions permettent de ne pas surcharger les 
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réseaux d’eaux pluviales et donc de limiter les risques de débordement, tout en assurant la 
protection du milieu récepteur. 

Les impacts du Plan Local d’Urbanisme de Jouy le Moutier sur le risque d’inondation 
sont très limités du fait de la prise en compte du PPRI dans les zones concernées (et, 
de fait, dans la définition des nouvelles zones constructibles et/ou OAP) et de la mise 
en œuvre de dispositions améliorant la gestion des eaux de ruissellement. 

 

Zones humides 

Le rapport de présentation du SCOT présente une cartographie de la trame bleue incluant 
les zones humides : aucune ne se trouve sur le territoire communal de Jouy-le-Moutier. 

En revanche, la cartographie des enveloppes d’alerte des zones potentiellement humides 
d’Ile-de-France indique des probabilités importantes de zones humides au niveau de la 
vallée de l’Oise et de dépressions topographiques accompagnées ou non des cours d’eau 
intermittents (enveloppes d’alerte de classe 3 : zones pour lesquelles les informations 
existantes laissent présager une forte probabilité de présence d’une zone humide, qui reste 
à vérifier et dont les limites sont à préciser). 

 

  

ZAC de l’Hautiloise 

OAP Rougeux 
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Le projet est susceptible d’impacter les zones potentiellement humides se trouvant à 
proximité de la ZAC de l’Hautiloise et de l’OAP Rougeux qui, par les constructions qu’ils 
prévoient, induiront une imperméabilisation des terrains (bâtiments, voiries, parcs de 
stationnement…). Il y aura en revanche très peu d’effets sur la topographie des terrains, et 
donc peu de modification des conditions d’alimentation en eau des zones potentiellement 
humides. 

Pour ce qui concerne la ZAC, ces zones potentiellement humides sont des ravines qui 
permettent l’écoulement temporaires des eaux pluviales lors d’épisodes d’orage ou de fortes 
pluies. Ces zones seront maintenues inconstructibles afin de prévenir les risques liés au 
ruissellement. En l’absence de modification des terrains en amont alimentant ces zones en 
eau (terres agricoles préservées et forêt classée en zone N et en espace boisé classé) et 
avec l’aménagement d’espaces plantés en aval, au sein de la ZAC, l’impact sur les zones 
potentiellement humides repérées par la DRIEE reste donc limité. 

Au niveau de l’OAP Rougeux, la zone potentiellement humide est liée à la nappe alluviale de 
l’Oise. L’analyse de la végétation ne permet toutefois pas de conclure à la présence d’une 
zone humide sur ce secteur : le site est en effet occupé par un verger de pruniers où la 
végétation herbacée est entretenue (pelouse) ainsi que par une friche arbustive où n’a pu 
être mise en évidence la présence d’espèces indicatrices de zone humide. Les 
aménagements induiront une imperméabilisation des terrains qui nécessitera une gestion de 
l’eau, en particulier du ruissellement des eaux pluviales par la mise en œuvre de dispositifs 
adaptés au taux d’imperméabilisation engendré par l’urbanisation. Des dispositifs 
d’infiltration seront ainsi mis en place. De plus, le corridor écologique passant au Nord de 
l’OAP sera pris en compte et donc ne sera pas imperméabilisé. Ces dispositions permettent 
de limiter l’impact sur l’alimentation en eau des zones potentiellement humides. Ces 
mesures mises en place, l’impact de l’OAP, située en bordure du milieu humide et entourée 
de pavillons (ce qui restreint l’enjeu de la zone), restera limité. 

 

Mesures pour éviter, réduire ou compenser 

Le règlement du PLU (article 4) prévoit des dispositions de protection contre les risques 
d’inondation liés aux débordements de l’Oise (prise en compte du PPRI) et au ruissellement 
des eaux pluviales (favorisation de l’infiltration et d’une restitution à débit régulé au milieu 
naturel). Cela permet également de protéger les zones potentiellement humides en 
favorisant le maintien des conditions de leur alimentation en eau. L’article 13 du règlement, 
en fixant un pourcentage minimal d’espaces de pleine terre sur chaque terrain, favorise 
également l’infiltration. 
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6.2 Ressource en eau et eau potable 

Impacts 

Le projet prévoit la création d’environ 745 logements à l’horizon 2021, 1 347 logements à 
l’horizon 2030 : l’augmentation de population concomitante induira une pression 
supplémentaire sur les ressources en eau, notamment via une augmentation de la 
consommation d’eau potable. 

L’eau distribuée aux usagers de la Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise 
provient : 

- des ressources propres (forages) présentes sur son territoire ; 

- des ressources importées produites à l’usine de Saint Martin la Garenne ; 

- des ressources importées produites à l’usine de Méry sur Oise. 

En 2014 3,1 millions de m3 d’eau potable ont été produits par les ressources présentes sur le 
territoire ; avec les volumes importés ce sont au total 12,2 millions de m3 qui ont été mis en 
distribution, desservant 201 121 habitants. La capacité de production sur le territoire est de 
11 790 m3/jour, soit 4,3 millions de m3/an, ce qui est donc suffisant pour assurer les besoins 
futurs, sous réserve des extensions ou renforcements de réseaux à réaliser. 

Il n’existe pas de captage d’alimentation en eau potable sur le territoire de Jouy-le-Moutier. 

L’article 4 des différentes zones règlemente la gestion des eaux pluviales : une gestion à la 
parcelle est privilégiée, favorisant l’infiltration et/ou le stockage / restitution au milieu naturel 
avant tout rejet au collecteur public. Cet article indique que « les techniques alternatives de 
gestion des eaux pluviales doivent être mises en œuvre prioritairement quelle que soit la 
taille du projet. » La règlementation est différenciée pour les secteurs soumis à fortes 
contraintes hydrauliques (obligation de gestion à la parcelle), pour les secteurs classés au 
PPRI de l’Oise (obligation d’évacuation des eaux pluviales au réseau, s'il existe, ou 
directement dans l'Oise) et pour les secteurs à risque de mouvement de terrain lié au gypse 
et aux carrières abandonnées (interdiction d’infiltration des eaux ayant ruisselé sur des 
surfaces imperméabilisées). Ce règlement favorisant l’infiltration des eaux pluviales permet 
la recharge des nappes phréatiques. 

Mesures pour éviter, réduire ou compenser 

L’article 4 « Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics » de chaque zone 
du PLU prévoit que « Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de 
construction qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée 
par un branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des 
caractéristiques suffisantes. » 

Pour ce qui est des eaux pluviales, les aménagements doivent favoriser l’infiltration dans les 
terrains et/ou le stockage / restitution au milieu à débit contrôlé (2 l/s/ha au maximum) 
assurant la bonne protection du milieu récepteur et notamment des nappes souterraines. 
Lorsqu’un réseau d’eaux pluviales existe, seul l’excédent d’eau qui n’aura pas été traité sur 
la parcelle pourra y être rejeté ; le raccordement est possible sous réserve de la mise en 
place d’un dispositif de prétraitement (débourbage et déshuilage) des eaux de ruissellement 
provenant de la voirie, des zones d'activités, d'axes majeurs de circulation, de parcs de 
stationnement dont la superficie dépasse 1 000 m². Cela permet de préserver la qualité des 
eaux de surface et souterraines susceptibles d’être utilisées pour la production d’eau 
potable. 
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6.3 Assainissement 

Impacts 

L’augmentation de population prévue sur la commune de Jouy-le-Moutier induira une 
augmentation des rejets d’eaux usées. 

Les eaux usées de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise sont traitées par la 
station d’épuration de Neuville-sur-Oise, à laquelle est raccordé le réseau d’assainissement 
de Jouy-le-Moutier. Mise en service en juillet 1992, elle a fait l’objet de 2009 à 2012 
d’importants travaux de mise aux normes afin de répondre aux évolutions et exigences 
réglementaires et atteindre le bon état écologique des ressources en eau pour 2015 
(construction d’un bassin tampon de 10 000 m3 pour prendre en charge les effluents 
supplémentaires par temps de pluie, nouveaux ouvrages de traitement fiabilisant le bon 
fonctionnement de l’usine, ajout d’étape de traitement des eaux usées pour la dégradation 
de l’azote et le traitement de la pollution phosphatée). La station d’épuration a une capacité 
de traitement de 40 000 m3/jour, soit environ 200 000 équivalents-habitants. Elle traite les 
eaux usées de 25 communes et de 6 zones d’activités industrielles. En 2014 environ 
34 000 m3/jour d’eaux brutes ont été traitées. Les capacités d’épuration sont donc suffisantes 
pour assurer les besoins actuels et futurs de la population, y compris dans le cas d’une 
augmentation des rejets. Aucune pollution des milieux recevant les eaux traitées n’est 
attendue. 

La délimitation des zones à urbaniser, destinées prioritairement à de l’habitat, nécessitera 
une extension des canalisations de collecte des eaux usées depuis le réseau public existant. 

Dans le cadre de l’aménagement des nouvelles zones à urbaniser, des moyens seront mis 
en œuvre pour favoriser l’infiltration des eaux pluviales ou pour les recueillir sans augmenter 
de façon importante leur débit et sans nuire à leur qualité. 

Mesures pour éviter, réduire ou compenser 

L’article 4 du règlement prévoit que « Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, 
lorsqu’il existe, est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux 
usées, dans les conditions définies conformément aux avis de l’autorité compétente 
concernée. Le raccordement doit respecter les caractéristiques du réseau public. » Pour les 
eaux usées non domestiques, un prétraitement est obligatoire avant rejet dans le réseau 
public. En cas d’impossibilité de raccordement au réseau d’eaux usées public, un dispositif 
d'assainissement non collectif doit être mis en place. Toute évacuation des eaux usées dans 
les fossés, cours d’eau et réseaux d’eaux pluviales est interdite. 

L’article 4 règlemente également la gestion des eaux pluviales et favorise une gestion à la 
parcelle avant tout rejet vers les réseaux collectifs, dans le but de ne pas surcharger ces 
derniers. 
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7. Impacts potentiels sur le milieu agricole 

Impacts 

Par rapport au PLU actuellement en vigueur, le projet de révision du PLU réduit fortement la 
consommation  d’espace agricole et permet de maintenir l’activité en place. 

La ZAC de l’Hautiloise sur le secteur Bellefontaine / Forboeufs s’implante sur des terrains 
actuellement exploités pour l’agriculture (terres labourées et en jachère). Le projet prévoit 
une réduction de sa surface, permettant ainsi de « rendre » 19 ha à l’agriculture. Au total, le 
projet consommera 6,4 ha de terres agricoles labourées.  

ZAC de l’Hautiloise 

 

Source : cergypontoise-amenagement 

 

ZAC de l’Hautiloise – Terrains agricoles à aménager : 
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Le P.L.U. actuel prévoit également une zone à urbaniser sur un terrain agricole situé à 
l’intérieur du tissu bâti ; cette zone existe déjà dans le PLU actuel, il s’agit de la zone à 
urbaniser de Vincourt, qui consomme environ 0,8 ha de terres labourées (terrain 
actuellement en partie exploité pour la culture de blé et en partie en jachère). Cette emprise 
a fait l’objet en 2017 d’une opération de lotissement.  

 

Zone de Vincourt – Terrains agricoles à aménager : 

 

Le MOS indique également la présence de terres labourées sur l’OAP de Maurecourt, 
insérée dans le tissu urbain : ce sont ici 0,35 ha qui sont consommés. 

 

OAP Maurecourt – Terrains agricoles à aménager : 
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Au total, 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 et une modération d’environ 25% par rapport à la consommation de la 
période 2011-2016. La consommation d’espaces naturels et agricoles au sens du SDRIF 
étant de 8,17 ha (dont 7,55 ha de terres agricoles labourées). 

Mesures pour éviter, réduire ou compenser 

Les zones ouvertes à l’urbanisation sont situées en continuité ou à l’intérieur de zones déjà 
urbanisées, ce qui limite l’impact sur l’activité agricole. De plus, la surface de la ZAC a été 
réduite de 19 ha, limitant la consommation d’espaces agricoles sur ce périmètre à 6,4 ha. La 
consommation d’espaces agricoles par la zone AU de Vincourt et l’OAP de Maurecourt 
présente une surface très limitée (environ 1,15 ha). 

 

8. Impacts potentiels sur les paysages et les espaces publics 

Impacts 

La préservation des paysages de Jouy-le-Moutier constitue l’axe 1 du PADD, qui comporte 
trois orientations : 

- Préserver les espaces agricoles, naturels (boisements), les réservoirs de biodiversité 

et les corridors écologiques (trames verte et bleue), en limitant l’extension urbaine 

- Traiter harmonieusement les franges et les transitions dans les secteurs urbanisés 

pour faire le lien avec la nature et l’agriculture (transitions plantées, végétalisation et 

paysagement des grands axes routiers) 

- Préserver les paysages urbains (éléments bâtis et paysagers historiques 

remarquables, espaces ouverts) et favoriser la biodiversité en ville (côte d’Ecancourt, 

parcs et espaces verts) 

Les espaces naturels de la commune, en particulier les boisements, sont préservés par le 
projet (classement en EBC – Espaces Boisés Classés,  dans la continuité du PLU actuel). 
Des structures arborées sont également insérées dans le tissu urbanisé de la commune, 
constituant des espaces de « respiration » ; ils sont actuellement classés en zone urbaine 
UD, immédiatement constructible. La commune a pour objectif de maintenir en espaces 
verts certains de ces cœurs d’îlots, dont quelques-uns avaient été classés en zone naturelle 
lors du précédent PLU à la demande des riverains : il s’agit ici de continuer cette politique 
sur les espaces actuellement constructibles. Le PADD a ainsi pour orientation de favoriser la 
biodiversité en ville en préservant la côte d’Ecancourt comme espace de respiration au sein 
du tissu urbain, à vocation paysagère et de loisirs, et en valorisant et préservant les parcs et 
les espaces verts de proximité notamment des cœurs d’îlots. Quelques zones N 
supplémentaires viennent ainsi s’insérer dans le tissu bâti de la commune afin de préserver 
la végétation qui s’y trouve. 

Le PADD a également pour orientation de préserver les paysages urbains. Cela passe par 
une préservation et une mise en valeur des éléments caractéristiques de l’histoire de Jouy-
le-Moutier par l’identification des éléments bâtis et paysagers remarquables, et par une 
préservation des identités différenciées et aérées des quartiers, notamment au village où la 
pression foncière se fait plus intense. 

Afin de préserver une unité architecturale, dans le but de ne pas porter atteinte au caractère 
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains, l’article 11 
du PLU sur l’aspect extérieur des constructions et de leurs abords règlemente de manière 
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différenciée selon les quartiers l’aspect des toitures, façades, ouvertures, des clôtures et des 
éléments techniques. Il est également précisé que « Les constructions doivent, par leur type 
ou leur conception, respecter la topographie ». L’article 9 règlemente l’emprise au sol 
maximale des constructions et l’article 13 les surfaces végétalisées minimales. 

Pour les aménagements prévus dans les périmètres de 500 m autour des monuments 
historiques, l’Architecte des Bâtiments de France devra être consulté. 

Sur un plan strictement qualitatif, le règlement des zones urbaines et à urbaniser du PLU 
s’appuie sur une analyse des caractéristiques particulières du secteur urbain, afin d’en 
préserver les différents aspects. Notamment, afin de préserver le cadre de vie, la plupart des 
secteurs pavillonnaires sont préservés de constructions trop importantes. 

L’article 4 indique que « Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires 
(télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du 
domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire », ce qui permet de 
ne pas surcharger le paysage urbain. 

Le PLU, grâce au règlement mis en place (articles 10, 11 et 13 – hauteur maximale des 
constructions, aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords, 
réalisation d’espaces libres et plantations et espaces boisés classés), vise à préserver le 
cadre de vie et l’environnement des quartiers concernés. De plus, l’amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments (article 15) est prise en compte, l’article 11 
autorisant l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables (solaire, éolien) 
à condition qu’ils soient intégrés de façon harmonieuse à la construction ou conçus comme 
un élément d'architecture faisant partie intégrante de la façade ; les pompes à chaleur ne 
doivent pas être visibles depuis l’espace public ou, à défaut, habillées d’un coffret technique 
en harmonie avec la façade sur rue. 

 

La plupart des zones à urbaniser sont situées à l’intérieur de la trame bâtie, ce qui limite leur 
impact paysager. Afin de limiter l’impact de l’artificialisation de ces terrains de respiration, un 
minimum de 60 % de la superficie des terrains de la zone 1AU doit être aménagé en espace 
vert, avec au moins 50 % d’espaces verts de pleine terre, les 10 % restants devant être 
plantés d'un arbre de haute tige ou d'arbuste par 100 m² de terrain libre. Les OAP prévoient 
l’aménagement d’ourlets végétalisés en lisière (Maurecourt et vignes Maurecourt) ou la 
préservation d’un corridor écologique (Rougeux). L’impact à ce niveau reste donc faible. 

Au niveau des OAP de renouvellement urbain, l’impact est très faible : il s’agit en effet de 
terrains déjà construits situés au sein de la trame bâtie à réaménager. Des mesures 
d’insertion paysagère telle qu’une lisière verte et un cœur d’îlot planté sur le secteur des 
Retentis sont prévues. 

 

  



53 
Jouy-le-Moutier - -Plan local d’urbanisme – Rapport de présentation – Evaluation environnementale 

OAP Retentis – Ecole : 
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OAP centre-ville élargi – Parkings : 

    

 

OAP centre-ville élargi– Médiathèque : 
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OAP centre-ville élargu – Commerces des Eguerets : 

 

OAP centre-ville élargi – Station-service : 
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La ZAC de l’Hautiloise (secteur Bellefontaine) aura un plus fort impact : elle redéfinira en 
effet l’entrée de ville depuis la rue d’Ecancourt , remplaçant des terres agricoles et une vue 
sur une zone pavillonnaire au-delà par des bâtiments collectifs. Des aménagements 
paysagers permettant une respiration dans la trame à bâtir y sont prévus, préservant 
également de points de vue sur le grand paysage, vers la forêt de l’Hautil, ainsi qu’un 
traitement paysager des franges en contact avec l’espace agricole, qui constitueront un filtre 
visuel. Ces mesures permettront d’atténuer les effets de modification du grand paysage liés 
à l’aménagement de cet espace visible à une certaine distance, au sortir de la forêt. L’impact 
paysager de la ZAC est jugé modéré. 

 

Point de vue sur la ZAC depuis la sortie du hameau d’Ecancourt : 

 

ZAC – logements en cours de construction – préservation de percées visuelles depuis 
la trame bâtie sur la plaine agricole et la forêt de l’Hautil : 

 

En plus de ces opérations de renouvellement et d’extension urbains, les nouvelles 
constructions s’inséreront également dans les dents creuses, en densification des espaces 
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déjà urbanisés. L’insertion de bâti sur de faibles surfaces au sein du tissu déjà urbanisé 
n’aura qu’un impact minime sur le paysage de la commune. 

Par ailleurs, deux perspectives paysagères à préserver sont identifiées par le SCoT de 
Cergy-Pontoise sur la commune de Jouy-le-Moutier, en haut de la côte des Rougeux. Des 
points de vue depuis le haut de la côte des Rougeux et depuis la côte agricole menant à la 
forêt de l’Hautil vers la vallée de l’Oise sont également repérés par le SCoT. Le PADD 
identifie sur le territoire communal 6 cônes de vue sur le grand paysage depuis la forêt de 
l’Hautil vers la vallée de l’Oise et depuis la ville vers la forêt. Au niveau du quartier de 
Vincourt, des percées visuelles vers l’Oise sont à créer. Au niveau des OAP, le projet permet 
une préservation des vues remarquables par l’identification dans les différentes OAP des 
vues sur le paysage à prendre en compte dans l’aménagement. 

Ces diverses mesures sont favorables à la préservation du cadre paysager de la commune. 

 

 

SCoT de Cergy-Pontoise 
(diagnostic) 
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PADD de Jouy-le-Moutier 
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Point de vue vers la vallée de l’Oise et le coteau opposé depuis les hauteurs de l’OAP 
Rougeux : 

 

Le point de vue depuis l’OAP Rougeux sera préservé par la préservation du verger en tant 
que corridor écologique. 

Les impacts du projet de PLU sur le paysage seront donc globalement faibles en 
raison de la préservation des sites à enjeux (boisements et autres espaces verts, 
abords des cours d’eau, espaces verts insérés dans la ville), de la localisation de la 
plupart des zones à urbaniser au sein du tissu déjà bâti et de la mise en place d’un 
règlement d’urbanisme protecteur du cadre de vie (prescriptions architecturales, 
végétalisation des terrains…). Les deux opérations de renouvellement urbain prévues 
au niveau du centre-ville et du quartier des Retentis auront un impact fort et positif sur 
le paysage et les espaces publics notamment grâce à la mise en place de mesures 
d’insertion paysagère. Les monuments historiques, apparaissant au plan des 
servitudes, bénéficient d’un périmètre de protection de 500 m où l’avis de l’ABF est 
nécessaire pour tous travaux, ce qui permet leur protection. 

Seul l’aménagement de la ZAC de l’Hautiloise (secteur Forboeufs) en extension de la 
ville aura un impact plus important sur le paysage : la ZAC modifiera en effet la 
perception de l’entrée Ouest de la ville ; il s’agira de traiter les franges avec l’espace 
agricole pour préserver un espace tampon permettant une meilleure insertion dans 
son environnement. 

 

Par ailleurs, une augmentation démographique est prévue sur la commune ainsi qu’un 
développement des activités économiques, induisant nécessairement une augmentation des 
besoins en équipements. Toutefois le niveau d’équipement des villes nouvelles et 
notamment de Jouy-Le-Moutier, couplé à la diminution de la population et notamment des 
jeunes ces dernières années, implique plutôt une réorganisation et une restructuration des 
équipements plutôt que leur création.  

 Le PADD prévoit 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, réserver une emprise pour un futur hôtel de ville). Des 
emplacements réservés sont prévus pour l’aménagement de la voirie pour créer une emprise 
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de transport en commun en site propre, ainsi que pour la création d’un parc de 
stationnement. Le PADD prévoit également d’« asseoir l’activité commerçante du cœur de 
ville en lien avec le centre-ville élargi » et d’« assurer le maintien et la pérennité du centre 
commercial des Merisiers ». 

En ce qui concerne spécifiquement les secteurs sous-équipés, l’article L.111-1 du code de 
l’urbanisme prévoit de ne pas délivrer de permis de construire tant que les terrains ne sont 
pas suffisamment équipés en réseaux d’eau potable, d’assainissement et d’électricité : 

« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, 
des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de 
distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de 
construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure 
d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de 
service public ces travaux doivent être exécutés. 

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à 
sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. » 

 

Mesures pour éviter, réduire ou compenser 

Le zonage du Plan Local d’Urbanisme permet d’assurer la protection du paysage. 

Les boisements de grande superficie du territoire font l’objet d’un classement au titre des 
espaces boisés classés (EBC) et en zone N. La préservation des EBC par le PLU, en 
continuité du PLU actuel, permet de les protéger dans le but d’éviter tout défrichement. Cela 
favorise le maintien du caractère naturel de la commune. 

Les zones urbaines (zones U) sont ajustées par rapport à l’occupation du sol existante afin 
de garantir l’organisation traditionnelle du bâti, composantes essentielles du paysage de la 
commune. 

En vertu de la loi sur le paysage de 1993 et de la réforme des permis de construire de 2005, 
les projets architecturaux décrits au sein des demandes d’autorisation devront intégrer les 
éléments de l’article R.431-8 du code de l’urbanisme, permettant un meilleur respect des 
règles de protection et de mise en valeur des paysages. Cet article rend obligatoire la 
réalisation d’un volet paysager lors des demandes de permis de construire. Ce volet 
comprend des documents graphiques montrant l’insertion du projet dans l’environnement et 
l’impact visuel du futur bâtiment. 

Par ailleurs, il est demandé que le raccordement des constructions aux réseaux électriques 
et de télécommunication soit aménagé en souterrain dans la mesure du possible. 
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9. Impacts potentiels sur le patrimoine urbain et architectural 

9.1 Monuments historiques et patrimoine archéologique 

La ville de Jouy-le-Moutier compte 2 Monuments Historiques classés : le menhir au lieu-dit 
« Les grandes pierres », dans la forêt en haut du versant de la vallée de l’Oise au Nord de la 
commune et l’église Notre-Dame (construite aux 12e et 16e siècles) située dans le village 
dans la vallée de l’Oise. La protection de ces monuments est assurée par un périmètre de 
protection modifié adoptée le 1er février 2007. La commune  est également couverte 
partiellement par le rayon de protection de 500  m généré par le pavillon d’amour de Neuville 
sur Oise. 

Sur le patrimoine archéologique l’INRAP ne recense pas de site archéologique sur le 
territoire de la commune de Jouy-le-Moutier. En revanche, la DRAC Ile-de-France recense 
15 zones de sensibilité archéologique sur le territoire communal. Il s’agit de sites 
préhistoriques, gallo-romains, médiévaux et plus récents.. 

 

9.2 Patrimoine bâti 

Globalement le tissu urbain de Jouy le Moutier présente deux typologies résultant de son 
histoire, marquée par sa vocation rurale jusqu’ au début des années 1970 puis par la 
politique d’aménagement des villes nouvelles dont l’agglomération Cergy-Pontoise fut l’un 
des sites d’accueil. 

Ainsi, le village rural présente les caractéristiques typiques d’un village Vexinois composé 
initialement de 5 hameaux auquel se sont agglomérés un tissu pavillonnaire assez « lâche ». 

Le plateau quant à lui, influencé par la politique d’aménagement de la ville nouvelle qui 
« spécialisait » de Jouy le Moutier un rôle de commune « résidentielle », est majoritairement 
composé de pavillons denses (concours de maisons de ville) et de quelques logements 
collectifs conçus entre 1980 et 2000.  

Impacts 

L’impact des secteurs de développement urbain sur le patrimoine bâti diffère suivant la 
localisation des projets. 

La partie village est concernée par les opérations de Maurecourt, de Maurecourt-Vignes, de 
la ravine de Glatigny et des Rougeux. Ces petites opérations, localisées en tissu urbain 
existant, sont envisagées sous la forme d’ensemble pavillonnaires peu dense à l’image de 
leur environnement proche dans lequel elles doivent s’insérer, tout particulièrement pour 
l’opération des Rougeux, seule emprise localisée dans le périmètre de protection des 
monuments historiques.  

La partie récente du plateau va connaître l’implantation des opérations plus denses  qui 
selon leur situation auront un impact différent sur l’architecture et le patrimoine jocassien. 

Les projets s’insérant dans le tissu urbain (Cœur de ville élargi, Retentis), à l’image de 
l’actuel projet du cœur de ville, devront à la fois conjuguer densité nécessaire tout en prenant 
en compte l’habitat souvent pavillonnaire qui l’entoure qui ce soit sur l’épanelage et la forme 
architecturale. 

Pour ce qui concerne le secteur Forboeufs / Bellefontaine, les formes urbaines et 
l’architecture définies sur ce quartier sont volontairement plus contemporaines  et plus libres 
afin notamment de permettre les adaptations nécessaires aux impératifs de développement 
durable. S’agissant d’implantation sur des terres non construites, l’aménagement a très tôt 
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pris en compte l’impact sur les vestiges archéologiques par des diagnostics anticipés sur la 
majeure partie de la zone. 

 

Mesures pour éviter, réduire ou compenser 

Les dispositions du P.L.U. révisé comportent plusieurs dispositions permettant de préserver 
et protégé le patrimoine architectural et urbain de la commune en laissant, là où c’est 
adapté, la possibilité de réalisation novatrice et plus contemporaine. 

Ainsi l’ensemble des opérations programmées sur le village, localisées en zone 1au du 
règlement sont soumis aux mêmes règles que celle du tissu pavillonnaire peu dense du 
village (zone UB). Le respect d’un taux d’espace verts important (60% de la superficie des 
terrains), la hauteur des constructions (7m maximum), ou encore les dispositions 
suffisamment détaillées en terme d’aspect des constructions sont autant des moyens 
d’assurer une parfaite intégration des constructions dans leur environnement. La zone des 
Rougeux sera également soumise à l’avis de l’Architecte des bâtiments de France, 
renforçant ainsi le gage de qualité du projet. 

Dans les zones Urbaines existantes (zones UA et UB), les dispositions réglementaires 
retenues, restent quasiment inchangées par rapport au P.L.U actuel, à l’exception en zone 
UB de règles d’implantation par rapport aux limites séparatives qui deviennent plus strictes, 
permettant ainsi de conserver ce tissu urbain, soumis à une forte pression foncière, une 
forme aérée. 

Enfin, certains éléments du patrimoine identifiés sur le hameau d’Ecancourt (ancien verger et 
ses clôtures) sont protégés au titre de l’article L 123-1-5 du code de l’Urbanisme. 

Sur le plateau, s’agissant pour l’essentiel d’opérations maîtrisées par la commune ou la 
communauté d’agglomération (ZAC l’hautil Oise, Retentis), les dispositions du P.L.U. 
(règlement, O.A.P.) ainsi que, dans la Z.A.C. les impositions issues des cahiers des charges 
de cession de terrain permettent de maîtriser l’intégration des constructions. 

Sur les Retentis, l’OAP et le règlement mis en place (zone UDa) doivent permettre la 
réalisation d’un projet de logements collectif qui respecte un environnement diversifé qui 
mèle, tissu pavillonnaire, habitat collectif et écran boisé.  

Sur le Cœur de Ville élargi, les dispositions du PLU (identiques à celle du Cœur de ville 
actuellement en construction) associées aux préconisations dues cahier des charges de la 
Z.A.C.,  marquent une volonté affirmée de créer une réelle liaison entre la future place 
commerciale et le Beffroi des Eguerets, principal pôle administratif du plateau. L’architecture 
de ce projet alliant logements collectifs et services associera, à l’image des réalisations en 
cours, une architecture moderne respectant le tissu bâti environnant (toiture à pente, emploi 
de la brique…). 

Enfin sur le secteur Bellefontaine / Forboeufs, les dispositions architecturales et urbaines du 
précédent PLU sont maintenues. La volonté d’y réalisation une opération mixte (logements 
et activités) assez intense en gardant une diversité dans la typologie de l’habitat (collectifs, 
intermédiaires et individuels) a permis de toutefois de réduire de 19 hectares la zone 
urbanisable au profit de la zone Agricole. Cette réduction permet aussi de laisser libre un 
secteur au potentiel archéologique fort au l’ouest de la zone d’activités des Forboeufs. 

 

L’incidence du projet sur le patrimoine urbain et architectural est donc maîtrisée par 
l’utilisation d’outils ou des règles diversifiées permettant de préserver le tissu bâti 
existant tout en laissant dans les secteurs adaptés une certaine liberté permettant de 
répondre aux objectifs de densification dans une préoccupation de développement 
durable.  
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10. Impacts potentiels sur les voies de communication, 
l’accessibilité et les déplacements 

En matière de déplacements, la commune de Jouy le Moutier dispose d’un réseau de voies 
de circulation relativement bien maillé et adapté à tous types de déplacements (motorisés, 
piétons, cycles, transports en commun, bus…).  

Point de passage permettant la traversée de l’Oise, elle accueille aussi une circulation assez 
importante de transit en provenance et à destination des Yvelines. 

Elle est également bien desservie par les transports en commun, bien qu’elle soit l’une des 
rares communes de l’agglomération à ne pas disposer de gare ferroviaire, ce qui explique un 
taux de motorisation assez élevé de ses habitants. La structuration urbaine de ville nouvelle, 
où le gabarit des voiries et des axes principaux de transit sont plutôt bien adaptés à la 
circulation des bus. Une ligne dispose d’un haut niveau de fréquence selon les références du 
syndicat des Transports d’Ile de France. 

Impacts 

Selon les estimations, l’ensemble du projet  envisagé constituerait un apport de population 
de l’ordre 1308 à 2074 habitants d’ici à 2030, portant la population totale de la commune à 
17680 à 18445 habitants selon les hypothèses. Cet apport de population permettra  au 
mieux de dépasser légèrement le niveau d’habitants de 1999 (plus de 18.000 habitants) 

Outre l’augmentation de la population, l’extension de la zone d’activités ainsi que la création 
des commerces du cœur ville, déjà inscrits dans le P.L.U. de 2011, induiront des besoins de 
déplacements (marchandises, chalands). 

Mesures pour éviter, réduire ou compenser 

Si la compétence déplacement ne relève pas directement de la commune mais de la 
Communauté d’Agglomération, Jouy le Moutier s’inscrit dans une volonté réelle  d’asseoir 
son développement urbain en privilégiant une diminution de l’usage  de la voiture. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable fait apparaître dans ses 
orientations une volonté claire de « favoriser l’usage des transports en commun et des 
modes doux » 

En matière de transport en commun, le projet de P.L.U. inscrit sur les principaux axes de 
circulations (boulevard d’Ecancourt / Boulevard de l’Oise), un emplacement réservé visant à 
poursuivre le tracé de transport en commun en site propre dont une première phase a déjà 
été réalisé sur la côte d’Ecancourt. Ce tracé qui vise à améliorer la circulation du bus n°34s, 
qui permet de relier les gares de Cergy le Haut et de Neuville. Il dessert ou se situe à 
proximité des principaux quartiers de Jouy, notamment  les secteurs concernés par la ZAC 
l’Hautil/Oise (cœur de ville, Bellefontaine / Forboeufs et cœur de ville élargi. 

En matière de liaisons douces, la commune, grâce notamment à la conception des quartiers 
issus de la ville nouvelle, et aux réseaux anciens de sente rurale, aux pistes cyclables 
récemment réalisées sur les principaux axes de la commune (avenue du Temps Perdu, 
Boulevard de l’Oise, Côte d’Ecancourt) ou en projet (poursuite du boulevard de l’Oise), à la 
mise en œuvre de zones de rencontre  ou de compléments de liaison inscrites dans les 
opérations de la ZAC ou dans les OAP, dispose d’un très vaste réseau de circulation douce. 

Ce maillage, associé à  une desserte en équipements (écoles médiathèque, théâtre centre 
administratifs…), bien équilibrée sur le territoire et  à la réalisation du cœur de ville avec 
lequel la commune disposera d’une véritable offre commerciale, permettra de limiter l’usage 
des véhicules dans les déplacements locaux et quotidiens. 



64 
Jouy-le-Moutier - -Plan local d’urbanisme – Rapport de présentation – Evaluation environnementale 

Enfin, l’extension de la zone d’activités des Forboeufs, dédiée essentiellement à des activités 
industrielles ou artisanales (interdisant par exemple les entrepôts de logistique) ne génèrera 
qu’un flux modéré des transports de marchandises. Par ailleurs la commune entend favoriser 
l’emploi local dans l’implantation des futures entreprises limitant ainsi les apports extérieurs. 

Globalement, le projet de P.L.U. présente une incidence modérée sur les voies de 
communication et les déplacements. Si la commune ne peut complétement maîtriser 
ou agir individuellement les flux extérieurs (circulation transit cherchant à traverser 
l’Oise, réalisation d’infrastructure de transport en commun…), elle entend toutefois 
continuer à travers ses aménagements de développer des liaisons douces, de 
favoriser l’usage des transports en commun notamment pour les besoins en 
déplacements locaux ou de trajet domicile travail et de créer des espaces publics 
partagé et apaisé où les zones de rencontre seront privilégiées. 

 

11. Impacts potentiels sur le climat, la qualité de l’air et les 
énergies 

Impacts 

Les impacts des projets de constructions envisagés par de P.L.U ne sont pas neutres sur le 
climat, la qualité de l’air et les énergies.  

L’augmentation, même limitée, des besoins en déplacements motorisées induits par 
l’accroissement de la population constitue un facteur de nuisances et de pollutions entraînant 
des incidences négatives sur la qualité de l’air. 

De la même manière, la création de nouveaux logements, l’implantation de nouvelles 
activités entrainera automatiquement un besoin supplémentaire global en consommation 
énergique. 

Mesures pour éviter, réduire ou compenser 

Les dispositions du P.L.U. révisé s’attache à réduire au minimum les impacts des  projets 
d’aménagement sur leurs conséquences envisageables sur le climat la qualité de l’air et la 
consommation énergétique. 

Déjà mentionnée dans la partie précédente concernant les déplacements, la commune 
s’engage dans le développement des circulations douces et l’usage des transports en 
commun afin de limiter l’utilisation de la voiture et les pollutions associées. 

Par ailleurs, le projet de P.L.U. révisé met au premier plan de ses actions la préservation des 
espaces naturels, boisés et agricoles et « sacralise » en zone N ou A des espaces 
jusqu’alors réservés à l’urbanisation. La protection des espaces naturels et notamment des 
espaces boisés, qui participent à l’amélioration de la qualité de l’air, se conjugue par 
l’obligation faites, au sein des espaces urbains, de réserver une partie des emprises 
foncières aux espaces verts de pleine terre qui devront également être plantés d’arbres de 
haute tige. Des espaces protégés situés au cœur du tissu urbain comme la côte d’Ecancourt 
qui permettent de préserver des ilots de respiration dans les secteurs de densification.  

En matière de consommation énergétique, la commune fait de l’amélioration des 
performances environnementales du bâti un de ses principaux axes d’action. Elle encourage 
la réalisation de constructions de logements soucieuses de la consommation énergétique en 
instaurant un article dans chaque zone urbaine du P.L.U. visant: à adopter une conception 
vertueuse qui favorise les performances énergétiques supérieures.. 
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L’usage des énergies renouvelables est également promu au sein du règlement du P.L.U en 
autorisant tout type de production ou d’isolation susceptible d’avoir des effets bénéfiques 
pour la consommation énergétique tout en encadrant leur insertion architecturale (article 11).  

Enfin, dans le cadre  de ses relations avec les bailleurs sociaux, la commune autorise les 
cessions de patrimoine sous réserve que des travaux d’amélioration de performance 
énergétique soient globalement mis en œuvre. 

L’accroissement du trafic automobile sur le territoire de Jouy-le-Moutier, conséquence 
de l’apport de population, induira globalement une augmentation de la pollution 
atmosphérique et des émissions de gaz à effet de serre.  

Cependant, le développement prévu des modes de circulation doux, la volonté de 
favoriser l’usage des transports en commun, de rapprocher les habitants des 
commerces par une densification du centre, et e la limitation de l’étalement urbain 
(urbanisation des dents creuses, renouvellement urbain)  permettront de compenser 
en partie les effets sur la qualité de l’air.  

De plus, les structures arborées, qui jouent un rôle primordial comme « puits de 
carbone » et participent à l’épuration de l’air, sont de plus conservées et leur 
protection renforcée.  

Enfin, concernant les constructions nouvelles et le patrimoine existant, le 
développement des énergies renouvelables et les opérations de réhabilitation visant à 
limiter les dépenses énergétiques concourent également à une amélioration de la 
qualité de l’air et participent à la lutte contre le réchauffement climatique. 

 

 

12. Impacts potentiels sur les risques, les nuisances, les 
pollutions et sur la santé 

Impacts 

1/ NUISANCES A LA POPULATION RIVERAINE 

Concernant les nuisances à la population riveraine, l’intensification du territoire va induire 
du trafic automobile avec des nuisances localisées en termes de bruit et de qualité de l’air 
(mais également nuisances lumineuses, vibratoires et olfactives). 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du Val-d’Oise, élaboré pour le 
réseau autoroutier et routier national et approuvé par arrêté préfectoral le 3 octobre 2012, ne 
recense aucun point noir de bruit sur la commune de Jouy-le-Moutier. L’arrêté préfectoral du 
10 mai 2001 portant classement des infrastructures de transport terrestres dans la commune 
de Jouy-le-Moutier au titre de la lutte contre le bruit recense, quant à lui, plusieurs voies 
génératrices de bruit : 

N° Ref Nom de la rue 
ou voie 

Début tronçon Fin tronçon Type de 
voie 

Cat Largeur 
maximale 

AUTOROUTES,  RN,  RD 

RD48E Rue du Pont Rond point Croix St 

Jacques 

Limite commune 

NEUVILLE 

ouvert 3 100m 

RD55:1 Rue de 
Maurecourt 

Limite commune 

MAURECOURT 

Chemin des Javannes ouvert 4 30m 

RD55:2 Rue de 
Maurecourt 

Chemin des J;i\annes Rond point Croix St 
Jacques 

ouvert 4 30m 

RD55:3 Grande Rue Rond point Croix St 
Jacoucs 

Rue du Bel Air ouvert 4 30m 
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RD55:4 Grande Rue Rue du Bel Air Rue de la Vallée ouvert 4 30rn 

RD55:5 Grande Rue Rue de la \/allée Limite commune 
Vauréal 

ouvert 4 30m 

RD55A:1 Avenue des 

Saules Brulés 

Limite commune 

MAURECOURT 

Rond-point Croix St-
Jacques 

ouvert 4 30m 

VOIES COMMUNALES 

1:1 Boulevard de 
l’Oise 

Limite commune 
VAUREAL 

Début pente ouvert 4 30m 

1:2 Boulevard de 
l'Oise 

Début pente 100m avant Avenue de 

Tremblays 

ouvert 4 30m 

1.3 Boulevard  de 
l'Oise 

100m avant A venue 

des Tremblays 

Avenue du Temps 
perdu 

ouvert 4 30m 

1:4 Boulevard de 
l'Oise 

Avenue du Temps 
Perdu 

Boulevard d'Ecancourt ouvert 4 30m 

2 Avenue des 

Bruzaques 

Avenue du Temps 
Perdu 

Boulevard d'Ecancourt ouvert 4 30m 

3:1 Boulevard 

d'Ecancourt 

Boulevard de l'Oise 100m après rue des 
Coquelicots 

ouvert 4 30m 

3:2 Boulevard 

d'Ecancourt 

100 m après rue des 

Coquelicots 

Avenue des 
Bruzacques 

ouvert 4 30m 

3:3 Boulevard 
d'Ecancourt 

Avenue des 
Bruzaques 

100 m avant rue de 
l’Eglise 

ouvert 3 100 m 

3:4 Boulevard 

d'Ecancourt 

100m avant rue de 

l’Eglise 

Rue de l'Eglise ouvert 3 100m 

3:5 Boulevard 

d'Ecancourt 

Rue de l'Eglise Rond point Croix St 
Jacques 

ouvert 3 100m 

4 Avenue du 
Temps perdu 

Avenue de 
Bruzacques 

Bd de l'Oise ouvert 4 30m 

Infrastructures de transports terrestres routières existantes 

N° Ref Nom de la rue 
ou voie 

Début tronçon Fin tronçon Type de 
voie 

Cat Largeur 
maximale 

V88 V88 Prolongement Bd de 

l’Oise 

Limite commune 
Vauréal 

ouvert 3 100m 

Liaison 
Bd de 
l’Oise / 
V88 

Liaison Bd de 
l’Oise / V88 

Bd de l’Oise Limite de la commune ouvert 4 30m 

Infrastructures de transports terrestres routières en projet 

Les deux voies les plus impactantes sont la RD48e et le boulevard d'Ecancourt dans sa 
partie basse, qui disposent d’un périmètre de bruit de 100 m maximum. Une partie de la 
RD55A, du boulevard de l’Oise, de l’avenue des Bruzacques et du boulevard d’Ecancourt 
disposent d’un périmètre de bruit de 30 m maximum. Une partie de l’avenue du Temps perdu 
est également source de bruit. Le niveau d'exposition au bruit sur 24 h est significatif sur 
plusieurs axes, puisqu'il dépasse le niveau réglementaire de 65 dB sur le boulevard de 
l'Oise, sur le boulevard d'Ecancourt de l'amont à l'aval, l'avenue du Temps perdu et la RD55 
(avenue des Saules Brûlés). Sur ces secteurs, les habitants seront donc susceptibles de 
subir des nuisances sonores accrues en raison de l’augmentation du trafic routier. Les 
mesures d’isolement acoustique des bâtiments d’habitations devront respecter les 
prescriptions de l’arrêté du 30 mai 1996 au niveau des différentes infrastructures de 
transports terrestres génératrices de bruit.  
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Carte de bruit (Source : DDT 95) 

Les mesures du PLU ,étudiées plus avant, sur la réduction de l’usage de la voiture 
individuelle (développement et incitation à l’usage des transports en commun et des modes 
de déplacement doux, limitation de l’étalement urbain) ont pour effet une limitation du bruit, 
des émissions polluantes et de gaz à effet de serre et autres nuisances associés à la 
circulation. En effet, en raison de l’étalement urbain, des migrations domicile-travail, le taux 
de motorisation de la commune est important. Le diagnostic a mis en exergue la nécessité 
de renforcer la part des déplacements doux et notamment cyclables : accès gare de 
Neuville-Université, pôle d’emplois de l’Est de l’agglomération (en particulier Eragny-sur-
Oise/Saint Ouen l’Aumône), loisirs (vélo-route Paris/Londres), déplacements de proximité 
(intra-quartier et centre-ville). Le PADD indique également la nécessité de prendre en 
compte les risques technologiques, dont ceux liés au transport routier de marchandises 
dangereuses. En outre, la préservation des boisements permettra aussi de limiter les effets 
négatifs dus à l’augmentation du trafic routier, de même que la localisation des OAP dans les 
espaces libres du tissu bâti et de la ZAC en continuité (pas de création de voie vers des sites 
isolés). 

2/ LES RISQUES POUR LA SECURITE DES PERSONNES 

Afin de limiter les risques sur la sécurité des personnes, l’article 3 du PLU prévoit que les 
caractéristiques des accès aux voies publiques ou privées « doivent présenter des 
caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la protection 
civile. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent 
être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être le plus éloignés 
possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est 
mauvaise. Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la 
sécurité. En particulier lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies ouvertes à la 
circulation publique, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque 
pour la circulation peut être interdit. » Notamment, les voies d’accès doivent permettre 
l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité. 

3/ LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Du point de vue des risques technologiques, la commune ne compte aucune installation 
classée pour la protection de l’environnement (ICPE) soumise à autorisation sur son 
territoire. Elle n’est pas non plus répertoriée à risque industriel. 

Jouy-le-Moutier est concernée par le risque de transport de marchandises dangereuses 
lié au transport routier sur les principaux axes traversant la commune (RD55, RD55a, 



68 
Jouy-le-Moutier - -Plan local d’urbanisme – Rapport de présentation – Evaluation environnementale 

RD48e, boulevard d’Ecancourt et boulevard de l’Oise). La création de nouvelles activités 
ainsi que la construction de nouveaux logements pourront légèrement augmenter ce risque. 

Une canalisation sous pression de transport de gaz passe au Sud-est du territoire 
communal le long de la RD55a : il s’agit de la canalisation 80-150-200 mm ERAGNY – 
JOUY-le-Moutier. Une servitude « non-aedificandi » I3 y est associée. Pour ce qui est du 
risque lié à cette canalisation, afin de protéger les habitants et usagers les prescriptions de 
GRTGaz devront être respectées. Notons qu’aucune construction n’est envisagée ni 
possible au niveau de la canalisation dont l’emprise est classée en zone Naturelle du P.L.U. 

Dans ces conditions, l’aléa lié aux canalisations de transport de gaz ne sera pas aggravé.  

Des lignes électriques à haute tension traversent la commune au niveau des zones 
agricoles à l’Ouest et au Sud du territoire, évitant les zones bâties. Concernant le risque 
électromagnétique associé, l’instruction ministérielle du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à 
proximité des lignes de transport d’électricité recommande « d’éviter, dans la mesure du 
possible, de décider ou d’autoriser l’implantation de nouveaux établissements sensibles 
(hôpitaux, maternités, établissements accueillant des enfants tels que crèches, maternelles, 
écoles primaires, etc.) dans les zones qui, situées à proximité d’ouvrages [très haute tension, 
haute tension], lignes aériennes, câbles souterrains et postes de transformation ou jeux de 
barres, sont exposées à un champ magnétique supérieur à un micro Tesla ». L’ARS indique 
qu’il est recommandé que ces établissements à population sensible soient situés à plus de 
100 m de ces lignes. 

Avec la réduction  de l’emprise urbanisable de la ZAC, aucune zone à urbaniser n’est 
désormais prévue sous l’emprise des lignes Hautes tensions  dont les emprises sont toutes 
classées en zone agricoles ou naturelles. 

Concernant les risques liés à une éventuelle pollution des sols, des sites BASIAS 
(potentiellement pollués) se situent à proximité de zones à aménager : 

- OAP du centre-ville élargi qui inclut une station-service en activité (station qui doit 

disparaître dans le cadre du projet); 

- Secteur Bellefontaine/Forboeufs située à proximité de plusieurs sites BASIAS en 

activité : station-service, garages automobile, carrosserie, déchetterie, stockage 

d’insecticides. 

Un diagnostic de pollution des sols est donc indiqué et, le cas échéant, une dépollution sera 
entreprise dans le cadre des dispositions légales en vigueur avant la réalisation de tout 
aménagement.  

4/ LES RISQUES  NATURELS 

Concernant les risques naturels, la ville est répertoriée à risque d’inondation et de 
mouvement de terrain. 

Le risque d’inondation est lié soit au débordement de l’Oise et à la remontée de la nappe 
alluviale conséquente et soit au ruissellement dû au relief important des coteaux, lors 
d’orages violents et fortes pluies). 

Le risque inondation de l’Oise recouvre le territoire communal sur une largeur moyenne de 
180 m à partir de la crête de berge. Cet espace a été en partie urbanisé par de l'habitat 
individuel de type pavillonnaire qui alterne avec des zones boisées ou agricoles. Ici, les 
prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Inondations (P.P.R.I.) associée à celles 
du P.L.U. permettent de contrôler l’urbanisation dans le lit majeur de l’Oise, en limitant le 
danger dans les zones déjà urbanisées et en préservant les zones naturelles d’expansion 
des crues (interdiction de toute urbanisation ou installation susceptible d’entraver 
l’écoulement des eaux dans les zones vertes).  



69 
Jouy-le-Moutier - -Plan local d’urbanisme – Rapport de présentation – Evaluation environnementale 

 Aucune OAP n’est prévue en zone inondable de la vallée de l’Oise, permettant de préserver 
les zones d’expansion naturelles actuellement non construites en période de crue. Si des 
constructions sont réalisées dans les dents creuses en zone inondable, les dispositions 
cumulées du P.P.R.I. et du P.L.U. limitent fortement l’exposition au risque. 

 

Outre les risques d’inondation liée à la vallée de l’Oise, la topographie marquée des coteaux 
et de la butte de la forêt de l’Hautil peut également induire un risque d’inondation pluviale 
localisé lors de fortes pluies.  

La commune dispose d’un réseau important de collecte (ravines, noues, canalisations 
enterrées) et de stockage des eaux (bassins de rétention)  qui se développe au fur et à 
mesure des projets de Constructions notamment sur le secteur de Bellefontaine dans la 
ZAC. 

Par ailleurs afin de limiter le ruissellement et la surcharge des réseaux d’eaux pluviales, 
l’article 4 de chaque zone du P.L.U. préconise une gestion préférentielle des eaux pluviales 
à la parcelle, avec la mise en place de solutions d’infiltration, de stockage, de régulation ou 
de traitement avant tout rejet au collecteur public, dans le but de ne pas surcharger les 
réseaux. Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public, avec un débit 
maximum régulé à 2 l/s/ha/ 

Enfin, le P.L.U. par ses mesures visant à préserver et maintenir un couvert végétal important 
(classement en zone N ou en EBC, obligation de maintenir un taux d’espaces verts minimum 
sur les terrains construits ou à construire, encouragement à valoriser la ressource en eau au 
sein des opérations) et par l’absence d’urbanisation nouvelle sur des fortes pentes, permet 
de ne pas augmenter le risque d’inondation pluvial.  

De par sa topographie marquée et sa géologie, certains secteurs de la commune sont 
également soumis à un risque de mouvements de terrain.  

Ainsi le territoire de Jouy le Moutier est ainsi concernée par un aléa de retrait-gonflement des 
argiles moyen à fort sur le coteau de la forêt de l’Hautil (ce risque est faible ou nul sur le 
reste du territoire communal) ; l’alternance entre sécheresse et réhydratation des sols peut 
provoquer des mouvements de terrain. Le P.L.U. ne présente aucune zone à urbaniser en 
secteur d’aléa fort ou moyen. L’impact ne sera donc que modéré et limité à certaines dents 
creuses dont les projets devront intégrer des études géotechniques afin d’adapter au mieux 
le système de fondation de la construction pour assurer sa stabilité. 

La forêt de l’Hautil, est également 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.  

Enfin, un risque de mouvement de terrain lié aux anciennes carrières souterraines 
abandonnées de craie existe également au niveau du bois du Val au Sud de la commune et 
du bois de la Vallée au Nord.  

Ces secteurs sont connus et clairement délimités sur le territoire communal, la quasi-totalité 
d’entre eux, classés en zone naturelles du P.L.U., ne sont pas concernés par une 
urbanisation nouvelle. 

L’impact des projets d’aménagement peuvent augmenter certains risques ou au 
contraire les réduire. 

Le développement de l’urbanisation va irrémédiablement s’accompagner de 
nuisances. Ces dernières sont à l’origine de nuisances acoustiques aussi bien par 
l’augmentation des activités et des flux de population que par la création de nouvelles 
infrastructures pour répondre aux besoins de cet accroissement de population. 
L’augmentation de la circulation automobile pourra quant à elle induire une 
augmentation de la pollution de l’air, en partie contrebalancée par le développement 
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des modes de déplacements doux et des transports en commun. Notons que ces 
impacts restent limités par la limitation de l’étalement urbain (localisation des zones à 
urbaniser et OAP au contact ou au sein des zones déjà urbanisées, opérations de 
renouvellement urbain). 

Les risques technologiques (transport de marchandises dangereuses, lignes à haute 
tension, pollution des sols) et naturels (inondations, mouvements de terrain) sont pris 
en compte dans le projet par un respect des préconisations et obligations associées 
(servitudes des canalisations de gaz, limitation de l’exposition des personnes 
sensibles au risque électromagnétique, diagnostic de pollution des sols, PPRI de 
l’Oise, PPR liés aux carrières, études géotechniques). 

 

Mesures pour éviter, réduire ou compenser 

Le PADD prend en compte les risques et nuisances à la population riveraine existants sur la 
commune, dans son orientation 3.3. « S’inscrire dans une démarche de développement 
respectueuse de l’environnement et prévenir les risques ». Il s’agit de « Favoriser l’usage 
des transports en commun et des modes doux », « Prévenir et se préserver des risques 
naturels et technologiques » et de « Poursuivre la gestion naturelle des eaux pluviales ». 

Les mesures d’isolation acoustique des bâtiments d’habitations devront respecter, dans les 
zones soumises au bruit, les prescriptions de l’arrêté du 30 mai 1996 au niveau des 
différentes infrastructures de transports terrestres générateurs de bruit. 

L’article 3 du règlement du PLU indique que les voies et accès doivent être réalisées dans 
les conditions de sécurité appropriées. Le PLU prévoit de nouvelles zones d’urbanisation 
ainsi qu’une urbanisation au sein du tissu urbain desservi par la voirie. Au sein des OAP (à 
destination d’habitat), de nouvelles voiries devront être réalisées, dans les conditions de 
sécurité appropriées. 

Le risque industriel n’est pas aggravé par le projet car aucune zone à urbaniser ou OAP 
destinée à l’industrie n’est ouverte. 

Concernant le risque lié aux canalisations de transport de gaz, le P.L.U. révise ne crée pas 
d’accroissement du risque pour les constructions existantes, les conditions de sécurité 
édictées par GRTGaz devront être respectées. 

Le risque électromagnétique n’est pas aggravé car aucune zone à urbaniser n’est prévue 
sous l’emprise des lignes électriques. 

Concernant les sols potentiellement pollués (BASIAS), un diagnostic de pollution des sols et 
le cas échéant une dépollution seront effectués préalablement aux projets de construction 
concernés. 

Selon le principe de prévention, le règlement du PLU attire l’attention des constructeurs et de 
l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme sur la présence de risques naturels, 
indiquée dans l’article 9 des dispositions générales et dans les articles appropriés des zones 
concernées. 

Concernant le risque d’inondation,  les projets doivent respecter les dispositions du P.P.R.I. ; 
les modes de gestion des eaux pluviales sont également inscrits au règlement : une gestion 
à la parcelle avec systèmes de stockage et infiltration est à privilégier afin de ne pas 
aggraver le risque de ruissellement ; la gestion est adaptée dans les secteurs à fortes 
contraintes hydrauliques, en zone inondable et en zone à risque de mouvement de terrain. 

Enfin les projets urbains devront prendre en compte les risques de mouvement de terrain (lié 
au gypse et aux anciennes carrières ainsi qu’au retrait-gonflement des argiles) notamment 
en privilégiant la réalisation d’études qui permettront de déterminer les mesures 
constructives à prendre en compte.  
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13. Impacts potentiels sur les déchets 

Impacts 

Le projet prévoit une augmentation de la population et un développement des 
activités. Cette évolution engendre la prise de dispositions liées notamment aux 
règlements de collecte dont les objectifs sont exposés ci-après. ,  

La Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise, responsable de la collecte des 
déchets ménagers et assimilés et des tâches liées au tri, traitement, élimination et 
valorisation sur la commune de Jouy-le-Moutier, est en capacité de gérer les déchets 
supplémentaires dus à l’accueil de nouveaux habitants et aux nouvelles activités 

Rappelons que sur la commune une collecte sélective est mise en œuvre depuis de 
nombreuses années et qu’un nouveau règlement de collecte s’impose depuis 2017 à 
l’ensemble de projet de constructions. Ce nouveau règlement associé aux 
dispositions du règlement du P.L.U. sur le stockage (Article 4) ou sur l’accès des 
véhicules de collecte (article 3). Il s’agit de répondre aux objectifs suivants, 
directement repris par le PLU : 

– garantir la faisabilité de la collecte ; 
– permettre la réduction à la source des déchets produits quand cela est 

possible, notamment par la gestion sur site (compostage, etc.) ; 
– faciliter le tri des déchets par les habitants en prévoyant les locaux et 

dispositifs adéquats ; 
 

Mesures pour éviter, réduire ou compenser 

Les zones rendues constructibles étant déjà situées dans la continuité des itinéraires actuels 
de collecte des ordures ménagères, les nouvelles constructions s’intègreront correctement 
dans les circuits existants sans apporter de contraintes autre qu’une extension de ces 
circuits. 

Les exigences de tris sélectif sont maintenues et renforcées. Le nouveau règlement de 
collecte des déchets associé aux dispositions du règlement du P.L.U. sur le stockage (Article 
4) ou sur l’accès des véhicules de collecte (article 3) permettent une très bonne prise en 
compte des impacts des projets sur les déchets 

Ce règlement e collecte et ses annexes directement destinées aux constructeurs présente 
les dispositifs de collecte pouvant être mis en place et les préconisations techniques 
relatives :  

- Aux voies et à leur accessibilité aux véhicules de collecte 
- Aux lieux de stockage des déchets pour les immeubles collectifs et les 

producteurs de déchets assimilés 
- A l’installation de bornes enterrées ou semi-enterrées, points d’apport 

volontaires, points de regroupement, points de présentation communs. 
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4 .  E v o l u t i o n s  d u  p r o j e t  

L’évolution notable de ce projet de P.L.U. au regard du PLU de 2011, réside dans la 
réduction conséquente des surfaces des espaces urbanisables (environ 21 hectares) au 
profit des zones agricoles et naturelles, et ce, en maintenant un niveau de constructions 
permettant notamment des répondre aux objectifs assignés à la commune notamment en 
matière de production de logements. Jouy le Moutier s’oriente désormais vers une 
densification de son tissu bâti existant et  affirme une limite claire aux espaces pouvant être 
construits.  

 

Impacts cumulés avec d’autres projets connus de l’autorité 
environnementale 

Ce paragraphe présente les projets connus sur les communes limitrophes ou très proches 
de Jouy-le-Moutier ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale ou d’une 
décision d’examen au cas par cas. 

 

Projet de mise en compatibilité du PLU de Conflans-Sainte-Honorine par déclaration 
d’utilité publique relative au projet « Port Seine Métropole Ouest » (2017) 

La procédure vise à permettre la réalisation du projet de port « Seine Métropole Ouest » qui 
prévoit notamment : 

- la réalisation d’une darse destinée à l’accostage de navires ; 

- la réalisation d’ouvrages portuaires ; 

- la mise en place d’infrastructures de transport terrestres (routes et voies de chemin 

de fer) ; 

- l’implantation d’activités industrielles et de bureaux pour l’accueil de 500 à 1 000 

emplois ; 

- la réalisation d’espaces verts publics. 

Ce projet prenant place sur une zone N du PLU en vigueur est susceptible de générer des 
impacts au niveau écologique (réservoir de biodiversité jouxtant la Seine et continuité 
écologique liée au fleuve et aux massifs forestiers proches, changement d’occupation des 
sols), sanitaire (exposition de la population au bruit et à des polluants, trafic supplémentaire 
de poids lourds, sols pollués), sécuritaire (risque d’inondation, activités potentiellement 
polluantes), paysager et patrimonial (monuments historiques proches, ZPPAUP d’Andrésy). 

Au vu de la distance avec la commune de Jouy-le-Moutier (plus de 2 km), c’est 
principalement l’augmentation du trafic routier qui se cumulera avec le projet de révision du 
PLU, qui prévoit une augmentation de la population. 

 

Projet d’aménagement des berges de Seine à Conflans-Sainte-Honorine (2012) 

Ce projet consiste à renaturer et stabiliser les berges en rive droite de la Seine et à créer un 
cheminement piétonnier en crête sur un linéaire de 750 m le long du quai de Gaillon. 
L’incidence du projet devrait être positive sur les milieux naturels (diversification des habitats 
aquatiques et amélioration des fonctionnalités du milieu) et l’hydromorphologie (limitation de 
l’érosion des berges par le batillage). Les impacts négatifs potentiels sont liés à la réalisation 
du chantier. 
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Ce projet devrait conduire à une amélioration globale de la qualité des berges du fleuve. 

 

Révision du zonage d’assainissement de Conflans-Sainte-Honorine (2017) 

Ce projet vise à intégrer à la zone relevant de l’assainissement collectif des eaux usées un 
secteur supplémentaire de Conflans-Sainte-Honorine (les bateaux logements du port Saint-
Nicolas), les effluents supplémentaires n’étant pas de nature à dégrader le fonctionnement 
du système de traitement des eaux usées. Cette évolution est de nature à améliorer la 
qualité des rejets des systèmes d’assainissement dans le milieu naturel. 

Une partie des eaux usées de Conflans-Sainte-Honorine est traitée à la station d’épuration 
de Neuville-sur-Oise, comme celles de Jouy-le-Moutier. Cette station a une capacité de 
traitement de 40 000 m3/jour, soit environ 200 000 équivalents-habitants ; en 2014 environ 
34 000 m3/jour d’eaux brutes ont été traitées. La station présente donc des capacités 
suffisantes pour les deux projets. 

 

Projet d’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) d’Andrésy 
(2016) 

Ce projet porte sur les bords de Seine et de l’Oise (espaces à dominante naturelle et centre 
historique, villas et jardins), les espaces urbanisés entre la Seine et les coteaux, le bois de 
l’Hautil et le domaine du Faÿ. 

Le développement de la ZAC (secteur Forboeufs) sur la commune de Jouy-le-Moutier pourra 
avoir un impact sur l’AVAP d’Andrésy : une visibilité est en effet possible depuis la lisière du 
bois de l’Hautil vers la future ZAC. Cet effet est néanmoins limité par la distance (environ 
1 km). 

 

Projet d’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de Boisemont 
(2016) 

Ce projet d’AVAP couvre la totalité du territoire communal. 

Les impacts cumulés paysagers sont limités du fait de l’absence de route donnant vue sur 
Jouy-le-Moutier (et plus particulièrement sur la ZAC) et de la forêt de l’Hautil qui constitue un 
masque visuel entre les deux communes. 

 

Projet de PLU de Vauréal (2016) 

Ce projet vise une croissance démographique de 8 %, pour atteindre 17 000 habitants à 
l’horizon 2030, via une densification des dents creuses des tissus anciens et pavillonnaires 
et l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur naturel et agricole de 4,67 ha. Le projet prend en 
compte les risques naturels et technologiques (le secteur ouvert à l’urbanisation n’étant pas 
concerné) ainsi que les corridors écologiques, qui sont préservés, et les zones 
potentiellement humides. Il n’est donc pas susceptible d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement et la santé humaine. 

L’augmentation de population est susceptible de générer un trafic, une consommation d’eau 
potable et une production d’eaux usées supplémentaires, qui se cumuleront avec le projet de 
Jouy-le-Moutier, de manière néanmoins limitée au vu de l’augmentation modérée de la 
population prévue, du développement des transports en commun et liaisons douces projeté 
à Jouy-le-Moutier et des capacités suffisantes des installations de production et de 
traitement de l’eau. 
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Projet de création de la ZAC Grand Centre à Cergy (2015) 

Projet de réaménagement du quartier des Marjoberts à Cergy, dans le cadre de la ZAC 
Grand Centre (2016) 

Le projet de ZAC consiste en l’aménagement d’un territoire déjà bâti et aménagé sur 
différents secteurs opérationnels. Le programme mixte comprend la réalisation de 3 000 
logements (familiaux, étudiants, personnes âgées), de bureaux (60 000 m²), d’équipements 
(50 000 m²) et de commerces (25 000 m²). Des mesures environnementales sont intégrées 
au projet (requalification des espaces publics, intégration de la nature à la ville, favorisation 
des circulations douces, amélioration du fonctionnement du pôle multimodal, anticipation du 
développement des transports en commun (bus à haut niveau de service). 

Le projet de réaménagement du quartier des Marjoberts comprend la démolition de la tour 
de la société 3M actuelle et la construction d’un nouveau siège sur une parcelle voisine, la 
réalisation de 1 200 logements, d’une résidence pour seniors de 110 logements, de 
commerces et de services dont une crèche et de 510 places de stationnement sur les voiries 
et en sous-sol des nouveaux bâtiments. 

La ZAC se situant à plus de 2,5 km de Jouy-le-Moutier, les impacts cumulés attendus sont 
principalement liés à l’augmentation de population et au développement des commerces et 
services et leurs conséquences : augmentation du trafic routier et des nuisances associées 
(pollution, bruit…), de la consommation d’eau potable et du rejet d’eaux usées. Sous réserve 
de l’adaptation des réseaux existants, les installations de production et de traitement de l’eau 
de la communauté d’agglomération présentent des capacités suffisantes pour supporter 
cette augmentation de population. L’augmentation du trafic routier est en partie compensée 
par le développement des transports en commun et liaisons douces sur Cergy et Jouy-le-
Moutier. 

 

Projet de création de la ZAC des Linandes II à Cergy (2014) 

L’opération consiste à développer un projet d’aménagement à vocation sportive sur un 
terrain agricole morcelé de 50 ha. Le projet prévoit la construction de 1 736 logements et 
hébergements, 60 000 m² de surface de plancher d’activités et commerces, 26 000 m² 
d’équipements sportifs et un parc urbain de 15 ha, ainsi qu’une extension de 10 ha pour la 
construction d’une zone d’activités. Le projet intègre la création d’espaces de biodiversité, 
les transports en commun et les déplacements doux. 

De même que précédemment, les impacts cumulés sont liés à l’augmentation de population, 
du trafic et de la pression sur les ressources en eau. 

 

Projet de construction d’un centre commercial « DECK 78 » à Vernouillet et Triel-sur-
Seine (2016) 

Il s’agit d’un projet de construction d’un centre commercial sur une friche industrielle de 
18,6 ha en bordure de Seine où étaient fabriqués, enfouis et confinés des matériaux 
contenant de l’amiante et des polluants chimiques. Le projet comporte un bâtiment principal 
avec un hypermarché, des boutiques, des espaces de loisir et de restauration et des 
parkings couverts (45 902 m² de surface de plancher) et deux bâtiments de restauration 
rapide. 

Ce projet se situant à près de 3 km de Jouy-le-Moutier, les impacts cumulés sont 
principalement liés à l’augmentation de trafic attendue, particulièrement aux heures de pointe 
du vendredi et du samedi (+400 véhicules par heure sur la RD1, soit +25% par rapport à la 
situation actuelle à la mise en service – cette route ne passe pas à Jouy-le-Moutier). Cet 
impact est limité par la future desserte du site par les transports en commun (bus) et le 
développement des liaisons douces. 
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Projet de ZAC Ecopôle Seine Aval à Carrières-sous-Poissy et Triel-sur-Seine (2015) 

Situé sur un secteur de 200 ha exploité par des carrières de sable et graviers, la ZAC a 
vocation à accueillir des activités économiques, industrielles et artisanales en lien avec la 
filière « éco-construction » (47 ha, 3 000 emplois), environ 280 logements (soit 600 à 700 
habitants supplémentaires) et un lycée. Les aménagements impacteront de manière forte les 
milieux naturels et les espèces protégées présentes (une demande de dérogation a été 
déposée) ; une zone d’intérêt écologique de 24,4 ha est prévue, pour compensation, en 
partie Nord de la ZAC 

Les effets cumulatifs en termes d’augmentation des déplacements (sur la RD190 
principalement, qui sera élargie : en 2023, un volume supplémentaire de près de 1 200 
véhicules et d’environ 50 poids lourds par heure est attendu aux heures de pointe – cette 
route ne passe pas à Jouy-le-Moutier) et de la pression sur les ressources en eau sont 
limités par la distance entre ce projet et Jouy-le-Moutier (plus de 4 km). 

 

Projet de ZAC des Marronniers à Vaux-sur-Seine (2012) 

Cette opération portant sur une surface de 6,5 ha prévoit la construction de 85 logements et 
d’un équipement public. Une partie des terrains est boisée (forêt de l’Hautil) et nécessitera 
des défrichements. 

Au vu de la taille limitée de ce projet, les impacts cumulatifs liés à l’augmentation de 
population sont très restreints. On peut noter un impact sur la continuité écologique 
forestière, qui est limité par la relativement faible surface du projet et sa situation en 
continuité des espaces déjà urbanisés. 

 

Projet de création de 2 terrains de football et d’aménagement de la zone naturelle à 
Maurecourt 

Ces aménagements augmenteront de manière localisée dans le temps et l’espace les flux 
routiers ; les deux communes étant très proches l’une de l’autre, il pourra exister un impact 
(limité) sur le trafic de Jouy-le-Moutier. 

 

Projet d’implantation du parc photovoltaïque sur le site des Grésillons à Triel-sur-
Seine (2010) 

Il s’agit de développer un parc photovoltaïque au sol produisant 15,83 MWc au niveau d’un 
ancien centre d’enfouissement technique de la société EMTA situé en rive droite de la Seine 
dans le méandre de la boucle de Chanteloup, sur 54 ha. Ce projet permet d’alimenter en 
électricité 12 300 personnes. 

Le projet étant situé sur un site pollué, il ne consomme pas d’espace naturel ou agricole. 
Produisant de l’électricité dans émission de gaz à effet de serre ni déchets radioactifs, son 
impact est globalement positif sur le territoire. 
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5 .  I n d i c a t e u r s  d e  s u i v i  

 

La mise en place d’un dispositif de suivi est une étape clé dans la démarche évaluative. En 
effet, c’est ce suivi qui permettra de conduire le bilan du document d’urbanisme tout au long 
de sa durée au cours de sa mise en œuvre, tel que le prévoit le code de l’urbanisme (au plus 
tard à l’expiration d’un délai de 6 ans) et si nécessaire de le faire évoluer. 

Ce dispositif doit rester proportionné au document d’urbanisme et aux moyens de la 
collectivité.  

 

Objectifs 
poursuivis 

Indicateurs 
Objets à évaluer 
(données actuellement disponibles) 

Documents, 
outils et/ou 
personnes 
ressources 

Périodicité/ 
Mesure à 
prendre, cas 
échéant,  au 
regard du suivi 

Indicateurs relatifs à l’habitat et à la maîtrise de l’étalement urbain 

 
Favoriser 
l’intensification 
et la mixité 
fonctionnelle 
des quartiers 
centraux et 
péricentraux en 
valorisant le 
tissu urbain 
 

 
Densité 
moyenne de 
l’habitat dans les 
opérations 
d’aménagement 
 

 
Evaluer le nombre de logements, bureaux et 
commerces créés par hectare. 
(En 2014 sont présents (INSEE) : 
8,3 logements / ha 
1,2 établissement actif / ha) 
 
Qualification des actifs au regard des offres du 
territoire 
(En 2014 : 

Catégorie socio-
professionnelle 

Nombre 
d'actifs 

Nombre 
d'emplois 

Agriculteurs exploitants 8 5 

Artisans, commerçants, 
chefs entreprise 

272 176 

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 

1 679 514 

Professions intermédiaires 2 445 974 

Employés 2 569 940 

Ouvriers 1 270 602 

Source : INSEE) 
 
Suivi des équipements scolaires 
(6 écoles maternelles (591 élèves en 2015), 
3 écoles primaires (1 365 élèves en 2015),  
6 écoles élémentaires (972 élèves en 2015),  
3 collèges, 2 lycées,  
1 bibliothèque, 1 médiathèque, 1 centre socio-
culturel) 
 
Ratio actifs/emplois 
(En 2013 (INSEE) : 2,6) 
 

Service 
urbanisme de 
la commune 

2 ans 
Si la densité des 
opérations 
nouvelles n’est 
pas augmentée : 
permettre une 
densité plus 
importante sur 
des sites ciblés 

 
Limiter 
l’urbanisation 
dans les 
secteurs hors 
des projets 
urbains 
 

 
Consommation 
d’espaces 
 

 
Evolution de la consommation des zones AU 
 
Evolution de l’occupation générale du territoire 
 

Service 
urbanisme de 
la commune 

3 ans 
Si les zones AU 
ne sont pas 
mobilisées 
envisager leur 
reclassement en 
zone N ou A 

 Rénovation Nombre de bénéficiaires des subventions, types de OPAH 3 ans 
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Objectifs 
poursuivis 

Indicateurs 
Objets à évaluer 
(données actuellement disponibles) 

Documents, 
outils et/ou 
personnes 
ressources 

Périodicité/ 
Mesure à 
prendre, cas 
échéant,  au 
regard du suivi 

Inciter les 
professionnels 
de l’habitat à 
améliorer la 
performance 
énergétique des 
bâtiments 
 

urbaine travaux effectués et nombre de bâtiments certifiés. 
 

 
Thermographi
e aérienne 
 
Service 
urbanisme 

Si les aides ne 
sont pas 
mobilisées, établir 
des règles 
d’urbanismes plus 
favorables pour 
les projets 
favorisant les 
performances 
énergétiques  

 
Couvrir les 
besoins 
diversifiés en 
logements afin 
de faire face à 
la croissance 
démographique 
 

Evolution 
démographique  

Nombre de permis de construire délivrés 
Nombre de logements créés (collectifs/individuels ; 
accession/locatif ; typologie) 
(Nombre de logements présents en 2014 (INSEE) : 
5 741) 

Service 
urbanisme de 
la commune 
 
INSEE 

5 ans 
Si une baisse 
démographique 
est observée, 
favoriser le 
renouvellement 
urbain 

Indicateurs relatifs à la gestion des ressources et au climat 

Assurer les 
besoins futurs 
en eau et sa 
qualité (eaux de 
surface et eaux 
distribuée) 
Assurer un 
assainissement 
collectif de 
qualité 

Suivre la qualité 
des eaux de 
surfaces et 
distribuées et la 
consommation 
d’eau 
Développer le 
réseau 
d’assainissemen
t collectif 

 
Rendement du réseau de distribution 
(Sur la CACP en 2015 : 88,2 %) 
 
Qualité des eaux (eau potable et eau sortant de la 
station d’épuration) au regard de la règlementation 
(Sur le réseau d’eau potable de la CACP en 2015 : 
très bonne qualité bactériologique et 
physicochimique) 
 
Volume d’eau consommé et bilan ressources / 
besoins 
(Sur la CACP en 2015 : 
12 409 938 m

3
 distribués,  

10 847 985 m
3
 consommés ;  

6,5 % du volume consommé à Jouy-le-Moutier) 
 

Rapport 
annuel du 
délégataire 
d’eau potable 
de CYO et 
d’assainissem
ent de la 
CACP 
 
ARS 

5 ans 
Si la qualité des 
eaux se dégrade, 
imposer des 
normes plus 
prescriptives 
concernant la 
gestion des eaux 
pluviales dans les 
nouveaux projets 

Améliorer la 
collecte et le 
traitement 
sélectif des 
déchets 

Evolution des 
quantités de 
déchets 
collectés et triés 

 
Volume de déchets collectés 
(commune de Jouy-le-Moutier : 3 592 tonnes en 
2015) 
 
Volume de déchets triés et valorisés 
(22,2 % des déchets valorisés sur le territoire de la 
CACP en 2015) 
 
Nouveaux déchets triés 
Evolution de nombre de point de collecte 
(en 2016, 1 déchèterie,  
23 points d’apport volontaire pour le verre) 
 

Rapport du 
service de la 
collecte des 
déchets 
 

2 ans 
Prévoir des 
espaces de 
collecte plus 
visibles. 

Promouvoir les 
énergies 
renouvelables 
et réduire les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre 

 
Evaluer les 
consommations 
d’énergie et la 
production 
d’énergie 
nouvelle (kWh) 
produite grâce 
au 

Nombre de panneaux solaires et leur puissance 
 

ADEME 
 
Permis de 
construire 

5 ans 
Définir des règles 
favorisant 
l’installation de 
ces dispositifs. 
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Objectifs 
poursuivis 

Indicateurs 
Objets à évaluer 
(données actuellement disponibles) 

Documents, 
outils et/ou 
personnes 
ressources 

Périodicité/ 
Mesure à 
prendre, cas 
échéant,  au 
regard du suivi 

développement 
de la géothermie 
et du solaire 
 

Promouvoir les 
transports en 
commun 

Optimiser l’offre 
et la qualité des 
transports 
publics 

 
Nombre de voyageurs 
(Nombre de voyageurs sur le réseau de bus de la 
CACP : 72 000 / jour) 
 
Nombre de lignes desserte et territoire desservi, 
adaptation des trames viaires, trajets et arrêts de 
bus au regard des nouveaux programmes de 
logements 
(Lignes de bus (Source : CACP) : 
Ligne 34 Sud = 70 services / jour ; 
Ligne 48 A, B, C = 81 services / jour ; 
Ligne 47 = 10 services / jour ; 
Ligne 40 = 31 services / jour ; 
Ligne Transdev CSO 14 ; 
Ligne Transdev Veolia 12) 
 
Evolution des moyens de transport utilisés pour les 
trajets domiciles-travail 
(En 2014 (INSEE) : 
60,5% voiture, camion, fourgonnette ; 
2,5% deux roues ; 
30,7% transports en commun ; 
3,4% marche à pied ; 
3,0% pas de transport) 
 

PDUIF 
PLD 
 
Gestionnaires 
des transports 
 
INSEE 

5 ans 
Développer 
d’avantage les 
voies de 
déplacements 
doux 

Améliorer et 
développer les 
modes de 
déplacements 
doux 

Evolution du 
linéaire de 
cheminements 
piétons et cycles 
Evolution du 
linéaire de 
voiries 
partagées 

 
Bilan Agenda 21 de Cergy-Pontoise 
 
Nombre de kilomètres créés 
Suivi des travaux réalisés pour des linéaires de 
voies douces, adaptation de la trame viaire aux 
nouveaux programmes de logements 
Recensement des zones « mixtes » 
 

Schéma des 
circulations 
douces de la 
commune 
 
Service de la 
voirie 
 
Service de 
l’urbanisme de 
la commune 

2 ans 
Développer 
d’avantage les 
voies de 
déplacements 
doux 

Analyser la 
circulation 

 
Suivre le 
nombre de 
véhicules par 
jour sur les axes 
les plus 
fréquentés 
 

 
Nombre de véhicules circulants 
(nombre de véhicules par jour, en 2008 : 
Bd d’Ecancourt = 12 700 
Av des Saules brûlés = 11 800 
Grand-rue = 6 900 
Rue de Maurecourt = 6 700  
Source : Ville de Jouy-le-Moutier) 
 

Direction de la 
voirie 
(comptage, 
études de 
circulation) 
DRIEA 
CG91 

5 ans 
Développer 
d’avantage les 
voies de 
déplacements 
doux 

Indicateurs relatifs au patrimoine naturel, urbain et paysager 

Assurer la 
protection de la 
biodiversité et la 
mise en valeur 
des milieux 
remarquables 

Réaliser un suivi 
des espèces 
des milieux 
sensibles (faune 
et flore) 
Valoriser les 
zones naturelles 
Evaluer les 
surfaces 

 
Nombres d’espèces présentes 
(Inventaire INPN sur la commune : 393 taxons 
terminaux – espèces et infra-espèces) 
 

Nombres d’espèces remarquables 
(espèces protégées aux niveaux régional, national, 
communautaire et international recensées sur le 
territoire communal (Source INPN) : 10 espèces 

Service 
environnement 
de la 
commune 
Associations 

5 ans 
Protéger 
d’avantage les 
espaces 
participant aux 
continuités 
écologiques 
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Objectifs 
poursuivis 

Indicateurs 
Objets à évaluer 
(données actuellement disponibles) 

Documents, 
outils et/ou 
personnes 
ressources 

Périodicité/ 
Mesure à 
prendre, cas 
échéant,  au 
regard du suivi 

boisées animales – 5 amphibiens, 1 mammifère, 2 oiseaux, 
2 insectes – et 9 espèces végétales) 
 

Superficie des espaces boisés 
(MOS de 2012 : 131 ha, source : IAURIF) 
 
Nombre d’hectares protégés et inventoriés et 
évolution des zonages 
(ZNIEFF II = 59 ha) 
 

Créer et gérer 
les espaces 
verts (jardins, 
promenade…) 
en milieux 
urbain 

 
Analyser 
l’évolution des 
superficies 
d’espaces verts 
Evaluer 
l’interconnexion 
entre ces 
espaces 
 

 
Linéaire de corridor écologique créé  
 

Service des 
espaces verts 
 
Service de 
l’urbanisme de 
la commune 

5 ans 
Mettre en place 
des 
emplacements 
réservés à cette 
destination 

Maîtriser 
l’évolution du 
paysage urbain 

Mettre en valeur 
le patrimoine et 
le paysage 
urbain 

 
Aménager et/ou restaurer les éléments du 
patrimoine bâti, patrimonial 
 

Service de 
l’urbanisme de 
la commune 

5 ans 
Identifier 
davantage de 
bâtiments à 
protéger 

Indicateur relatifs aux risques et nuisances 

Prévenir les 
risques 

Suivre 
l’exposition des 
habitants aux 
risques 
d’inondation 

 
Nombre d’habitants et de logements exposés aux 
risques 
 

Services de 
l’Etat 
 

5 ans 
Renforcer les 
prescriptions sur 
les secteurs 
exposés aux 
risques 

Lutter contre les 
nuisances 

Suivre 
l’évolution de la 
qualité de l’air 
 
Suivre 
l’exposition des 
habitants aux 
bruits 
 
Suivre les 
activités à 
risques  

 
Surveillance de la qualité de l’air (AirParif) 
(    - Station de mesures urbaine de Cergy-Pontoise, 
de juin 2016 à mai 2017 : en moyenne :  
PM10 = 20 µg/m

3
, < lim annuelle = 40 µg/m

3
 ; 

O3 = 43 µg/m
3
, < lim annuelle = 120 µg/m

3
. 

     - Station de mesures urbaine d’Argenteuil, de 
juin 2016 à mai 2017 : en moyenne :  
NO2 = 29 µg/m

3
, < lim annuelle = 40 µg/m

3
.) 

 
Nombre de logements exposés au bruit 
(Dépassement du seuil réglementaire de bruit de 
65 dB boulevard de l'Oise, boulevard d'Ecancourt, 
avenue du Temps perdu, RD55) 
 
Nombre d’installation classées et ICPE 
(Pas d’ICPE sur la commune de Jouy-le-Moutier) 
 

Plan de 
Prévention du 
Bruit dans 
l’Environneme
nt (PPBE) de 
Cergy-
Pontoise 
 
Service de 
l’urbanisme de 
la commune 

5 ans 
Réduire les 
possibilités de 
construire dans 
les espaces 
exposés au bruit 
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Critères d’évaluation dans le cadre du débat concernant les résultats de l’application 
du PLU au regard de la satisfaction des besoins en logements : 

En application de l’article L153-27, neuf ans au plus après la délibération portant approbation 
du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, 
ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, 
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil 
municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des 
objectifs visés à l'article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du 
code des transports. 

L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du 
conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan. 

 

Objectifs : Afin de préparer le futur débat, une méthodologie d’évaluation du PLU au regard 
des besoins en logements est proposée. 

Cette évaluation pourra se dérouler en trois parties : 

Tout d’abord, il paraît important de rappeler les objectifs initiaux fixés par le PLU pour 
les 10 années, en restituant l’évolution de la population et les caractéristiques du parc de 
logements de la commune évaluée, afin également de pouvoir rappeler la méthodologie 
utilisée pour obtenir les objectifs du PLU (indicateurs utilisés, calculs effectués, …). 

Il paraît important de ne pas prendre en compte seulement le nombre de logements à 
atteindre ou la quantité d’espaces nécessaires. Les constructions doivent aussi répondre aux 
besoins spécifiques des habitants de la commune. 

A la suite de cet « état des lieux » et des objectifs à atteindre (annuel et global), une 
deuxième partie consistera à analyser les réalisations de logements sur la commune 
pendant la période concernée (c’est à dire les trois dernières années d’action minimum). 
Tous les éléments cités précédemment seront passés au crible, et une synthèse succincte 
présentant les objectifs et les résultats obtenus viendra compléter et conclure cette partie. 
De plus, un graphique montrant l’évolution projetée et l’évolution réelle de la construction en 
logements sur la commune pourra être réalisé, et permettra de montrer de façon claire si les 
objectifs (en termes de nombre) ont été atteints ou non. 

Une troisième partie pourra venir compléter l’évaluation, en analysant les objectifs des 
trois années à venir et donc les projets de la commune à court et à moyen terme. En 
effet, pour pouvoir réagir aux résultats obtenus par l’évaluation, il paraît important de 
regarder vers le futur, puisque les projets prévus par la commune pourraient rééquilibrer (ou 
au contraire faire chuter) les chiffres obtenus précédemment. Cette projection sur les années 
suivantes va permettre à la commune de définir une stratégie volontariste sur les actions à 
engager afin de corriger (ou non) les écarts entre objectifs initiaux et réalisations objectives. 

C’est donc à partir de l’ensemble de ces données, que l’on pourra évaluer si la commune 
suit de façon satisfaisante les objectifs qu’elle s’était fixé dans le PLU, et le cas échéant 
proposer une modification ou une révision simplifiée du PLU afin d’ajuster les objets. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210070&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=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069069&dateTexte=&categorieLien=cid

