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Introduction 

 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) présente le projet communal 
pour les années à venir, en s'efforçant d'apporter des réponses aux enjeux soulevés dans le 
diagnostic et l'analyse de l'état initial de l'environnement. Il définit les orientations générales 
d’aménagement et d’urbanisme qui concernent l’organisation du territoire communal, aussi bien 
pour les espaces urbanisés ou à urbaniser, que pour l’environnement naturel, agricole et pour les 
paysages. 
 
Ce document, destiné à l'ensemble des citoyens, doit permettre de comprendre le projet 
communal et résume les choix d’aménagement communaux à l’horizon 2025, qui vont permettre 
d’établir la traduction réglementaire du projet, notamment dans le règlement et ses documents 
graphiques. 
 

Le projet urbain de Jouy-le-Moutier repose sur 3 grandes volontés : 
1. Préserver les multiples paysages de Jouy-le-Moutier afin de pérenniser le cadre de vie et les 

grands équilibres naturels.  
2. Accompagner la nouvelle centralité, en favoriser l’intensité, et développer un tissu économique 

diversifié et attractif.  
3. 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.  
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AXE 1 : JOUY-LE-MOUTIER ET SES PAYSAGES 
 
Objectifs : 

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

équilibres naturels.  

Temporalité :  

Long terme 

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

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

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

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

 
 

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

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

- Valoriser les transitions plantées entre quartiers ;  
- Conforter la végétalisation et le paysagement des grands axes routiers : boulevard de l’Oise, 

est du boulevard d’Ecancourt, abords du rond-point de la Croix-Saint-Jacques ; 
 
 

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

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

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

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

- Valoriser et préserver les parcs et les espaces verts de proximité notamment les cœurs 
d’îlots ;  
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AXE 2 : LA VILLE ACTIVE ET ATTRACTIVE 
 
Objectifs :  

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

diversifié et attractif. Le nouveau cœur de ville en cours de réalisation participera à la hiérarchisation 

de cette nouvelle armature urbaine. Le rôle du PADD est accompagner cette nouvelle centralité, d’en 

favoriser l’intensité tout en y développant les liens avec les autres quartiers et assurer leur vitalité. 

Temporalité :  

Court et moyen terme 

 

Orientation 1 : Accompagner et affirmer l’émergence d’un cœur de ville intense 
 

 Confirmer le cœur de ville comme pôle central de Jouy-le-Moutier ; un espace de rencontre, 
présentant une mixité des fonctions (logements / commerce / équipements); 

 Proposer des espaces publics de qualité, porteur de l’image de Jouy-le-Moutier; 
 Constituer et structurer une offre commerciale et des services de proximité supports de la 

centralité et garants de son attractivité 

 
Orientation 2 : Développer et encourager l’activité économique 

 Permettre le développement de l’emploi sur la commune et l’adaptation aux évolutions du 
monde économique; 

 Conforter le dynamisme des pôles d’emplois (Forboeufs, Saules brûlés); 
 Asseoir l’activité commerçante du cœur de ville en lien avec le centre-ville élargi ; 
 Assurer le maintien et la pérennité du centre commercial des Merisiers. 
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AXE 3 : LA VILLE EN DEVENIR 
 
Objectifs :  

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. 

Temporalité : 

moyen et long terme 

Orientation 1 : permettre la mutation des secteurs à enjeux 
 Développer le secteur du centre-ville dit « élargi » comme une continuité du cœur de ville 

vers le pôle d’équipements du Beffroi; 

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

Orientation 2 : Répondre aux besoins de la population actuelle et future 
 Proposer dans le cadre des programmes de construction (ZAC, Retentis…) un parcours 

résidentiel complet, répondant aux besoins de la population et maintenant la mixité sociale ;  
 Adapter et équilibrer le niveau d’équipements publics à l’évolution de la population (emprise 

pour un nouveau groupe scolaire sur le secteur des Merisiers, suppression de l’école des 
Retentis, réserver une emprise pour  un futur hôtel de ville) ;  

 Promouvoir la qualité architecturale des projets de constructions et faciliter la réhabilitation 
des bâtiments existants ;  

 
Orientation 3 : S’inscrire dans une démarche de développement respectueuse de 
l’environnement  et prévenir les risques 

  Favoriser l’amélioration des performances environnementales  du bâti ; 
 Favoriser l’usage des transports en commun (réserve pour l’emprise d’un transport en 

commun en site propre) et des modes doux (pistes cyclables…) ;  
 Prévenir et se préserver des risques naturels et technologiques; 
 Poursuivre la gestion naturelle des eaux pluviales. 
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