
Nos quatre eNgagemeNts
pour Jouy-le-Moutier

1
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3
4

Un cœur de ville convivial et accueillant 
Concevoir un cœur dans la ville et des espaces publics  
pour relier les quartiers et réunir les habitants.

Un toit pour tous 
Construire des logements pour tous les budgets  
et toutes les générations, économes en énergie,  
respectueux de l’environnement, agréables à vivre  
et harmonieux.

Une ville dynamique
Créer une dynamique sur la zone des Forbœufs-Merisiers,  
par l’extension de la zone économique, générant de nouveaux 
emplois, la création de logements et par la réalisation  
d’un parc des sports pour profiter du temps libre.

Une ville à la campagne
Préserver l’identité « ville verte » de Jouy-le-Moutier,  
développer les pistes cyclables, les chemins piétonniers  
et les espaces protégés pour que la ville respire.

www.jouylemoutier.fr
www.cergypontoise.fr

+d’infos
Hôtel de ville de JoUy-le-MoUtier
56, Grande rue - BP 70057
95008 Cergy-Pontoise Cedex

oUvertUre aU pUblic :
Lundi, mercredi et vendredi : 8h30-12h et 13h30-18h
Mardi : 8h30-12h et 13h30-19h
Jeudi et samedi : 8h30-12h

Tél. : 01 34 41 65 00
accueilmp@jouylemoutier.fr

coMMUNaUtÉ d’aGGloMÉratioN  
de cerGy-poNtoiSe
Hôtel d’agglomération
Parvis de la Préfecture – BP 80309
95027 Cergy-Pontoise Cedex

Tél. : 01 34 41 42 43

la ville ÀVENIR
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LES PRINCIPES DU PROJET

UN PROJET À L’ÉCHELLE DE L’AGGLOMÉRATION

LE GRAND PROJET DE JOUy, DE L’HAUTIL À L’OISE

DES LOGEMENTS POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS

UN PÔLE D’ACTIVITÉS ET DE LOISIRS 

 PRÉSERVER LES ESPACES VERTS

PRIVILÉGIER LES CIRCULATIONS ÉCOLOGIQUES

FAIRE LA VILLE AVEC VOUS

LA VOLONTÉ DE VOUS ASSOCIER
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 Nous sommes une majorité de Jocassiens à rêver d’un 
cœur pour notre ville, attractif, convivial et vivant. Avec 
mon équipe, nous travaillons depuis quatre ans pour que ce 

rêve devienne réalité. Je suis heureux de vous présenter aujourd’hui 
les premiers fruits de ce travail, réalisé en partenariat avec l’agglomé-
ration de Cergy-Pontoise, auquel nombre d’entre vous ont participé. 
Vous trouverez dans ces pages les premiers plans et croquis des 
réalisations à venir.

Plusieurs chantiers s’engagent en cette année 2012.  
Ils ouvrent une décennie d’aménagement et de construc-
tions pour « bouger notre ville ». Tout en préservant 
ses atouts, il s’agit de réaliser les investissements 
qui permettront à Jouy-le-Moutier de répondre aux 
besoins de ses habitants. Les logements répondront 
ainsi à la diversité générationnelle, notamment en 
proposant de plus petites superficies pour les jeunes 
comme pour les seniors qui vivent seuls. 

Le développement durable sera pris en compte sous  
tous ses aspects. Les arbres comme les autres végétaux  
seront mieux respectés et intégrés à la ville. Les circu-
lations douces et les transports en commun seront 
encouragés. Les constructions seront au minimum 
à basse consommation, voire passives. La route de 
dégagement respectera le corridor écologique, en lien 
avec nos voisins de Maurecourt. L’activité commerciale 
y trouvera une plus grande place et de nouvelles entre-
prises favoriseront l’emploi, dans une zone économique 
presque doublée, aux Forbœufs.

Il s’agit de donner un cœur et du cœur à notre ville, de faire  
rimer urbain avec humain. « Faire ville » c’est rassembler 
les habitants autour de projets partagés. C’est poursuivre 
cette histoire d’hommes et de femmes, au sein de cette 
« ville à la campagne », entre l’Oise et l’Hautil, avec ses 
chemins piétonniers, ses espaces verts. L’architecture 
des nouvelles constructions intègrera cette réalité pour 
mettre en harmonie le présent et l’avenir.

Les quatre années écoulées ont permis de concerter 
les habitants, de faire travailler les bureaux d’étude, 
d’engager ou de programmer des travaux. Dans les 
mois et les années qui arrivent, tous les habitants sont  
invités à participer aux réflexions autour de ces projets. 
Dans un futur proche, nous aurons aussi tous à vivre 
avec les travaux et leurs implications… Je sais qu’il y  
aura des désagréments. Mais nous partagerons ensuite  
la fierté et la satisfaction, en regardant ce que nous aurons  
aménagé et construit ensemble. Travailler pour l’avenir 
perturbe forcément le présent, mais c’est ce qui donne 
sens à l’engagement des femmes et des hommes. 

Gilbert Marsac
Maire de Jouy-le-Moutier

Vice-président de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise
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La VoLoNtÉ de vous assoCier
Outre cette brochure de présentation du grand projet de ville de Jouy-le-Moutier, nous nous  
attachons, depuis 2008, à une démarche complète de concertation et de communication.  
Elle se poursuivra au gré de l’avancée de ces projets.
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les ÉguÉrets / BruzaCquesles ForBœuFs – Merisiers

la Côte d’ÉCanCourt

un Cœur de ville : les ÉguÉrets / BruzaCques
  1   Construction d’une maison de la petite enfance. Livraison : septembre 2013

  2   Création d’un cœur de ville avec des commerces, des logements, des équipements publics. 
Démarrage des travaux : avril 2013

la Côte d’ÉCanCourt
  3   Réaménagement du boulevard d’Écancourt : création d’un couloir de bus et de pistes cyclables.  

Livraison : juillet 2013

  4   Construction de logements sur le boulevard d’Écancourt. Démarrage des travaux : avril 2013

les ForBœuFs – Merisiers
  5   Création d’un parc des sports aux Merisiers : 1 pôle tennis, 1 pôle foot,  

2 gymnases, 1 piste d’athlétisme, 1 skate-parc et 1 terrain de pétanque. 
• Création d’un pôle tennis : 4 terrains couverts et 3 extérieurs.  
   Livraison : juillet 2013 
• Reconstruction du 2ème gymnase incluant un mur d’escalade.  
   Livraison : septembre 2013 
• Création d’un pôle foot : 3 terrains et des vestiaires, livraison : août 2013,  
   1 club house et des tribunes, livraison : 2016

  6   Extension urbaine des Forbœufs-Merisiers : construction de logements  
et de locaux économiques. Démarrage des travaux : avril 2013

trois zones rÉuniFiÉes  Pour redoNNer VIe À La VILLe

Périmètre de la ZAC

la ville Àvenir Jouy-le-Moutier

Réunion publique du 19 juin 2008 autour du PLU

 La Ville et la Communauté d’agglomération  
ont voulu donner à ce grand projet de ville une 
identité graphique spécifique, dont le but est 

de communiquer avec efficacité et proximité. Ainsi, 
le logotype ci-dessous accompagnera chacun des 
projets qui concernent l’avenir de la ville.
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  Pour redoNNer VIe À La VILLe



Un ObJECTIF
Se doter d’un cœur de ville  
chaleureux et actif
Services au public, commerces attractifs, 
architecture soignée, bâtiments basse 
consommation et matériaux respec-
tueux de l’environnement, le nouveau 
centre-ville de Jouy-le-Moutier se veut 
un cœur pour notre ville. Un lieu où 
mixité sociale, végétation et circulation 
douce feront de cet écoquartier une 
réalisation exemplaire et une source 
d’inspiration pour les aménagements 
futurs.

Une VOLONTÉ 
Jouer tout son rôle  
au sein d’une agglomération 
dynamique
Nos pratiques professionnelles, sociales,  
sportives et culturelles rayonnent sur 
toute l’agglomération. Nous concevons 
notre développement en pensant les 
liens avec nos voisins et en mettant 
à notre portée toutes les ressources 
et les richesses de l’agglomération 
de Cergy-Pontoise. Voiries et pistes 
cyclables doivent permettre de faciliter 
les circulations en se reliant aux réseaux 
existants. Le BHNS (Bus à haut niveau 
de service) devrait encore améliorer cette 
ramification. 

Une DÉMARCHE 
Informer, associer  
et avancer ensemble
Écouter ceux qui vivent la ville 
d’aujourd’hui, entendre les difficultés  
du quotidien comme les sources de 
satisfaction, instaurer le dialogue et 
décider dans la transparence : voilà la 
démarche qui a été adoptée par la ville 
et la Communauté d’agglomération. 
De réunions-débats en ateliers urbains, 
depuis 2008 notre projet se construit 
dans l’échange et le partage. Nous 
poursuivons cette façon de travailler 
ensemble en vous proposant encore 
de participer à ce projet par le biais 
d’ateliers thématiques, de réunions et 
de questionnaires. Les informations sont 
disponibles sur www.jouylemoutier.fr  
ou en mairie.

Une AMbITION 
Porter l’éco-exemplarité
En s’appuyant sur la Charte régionale 
de la biodiversité et des milieux naturels, 
en fondant le développement comme la 
rénovation de notre ville sur l’idée que 
le développement durable doit être la 
colonne vertébrale de tout projet urbain, 
nous sommes déterminés à inscrire 
Jouy-le-Moutier dans une démarche 
écologiquement responsable.

LES PRINCIPES dU projet
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Les grands projets de Cergy-Pontoise
Relever le défi de la modernité, s’inscrire dans un développement  
durable et solidaire, répondre aux aspirations des cergypontains et 
aux enjeux du Grand Paris de demain : tels sont les objectifs que 
se fixe Cergy-Pontoise. Un défi qui passe par la réussite de grands 
projets que sont par exemple la restructuration du Grand Centre,  
le développement de la Confluence Seine-Oise ou l’accueil du Centre 
national de conservation du patrimoine à Neuville. 

Les enjeux d’attractivité de notre agglomération pour ceux qui veulent 
y habiter, y étudier, y investir et les enjeux de qualité de vie de nos 
communes pour ceux qui y sont déjà et veulent y rester ne sont pas 
incompatibles, bien au contraire. Le projet urbain de Jouy-le-Moutier 
en est un bel exemple. La dernière grande évolution urbaine qu’ait 
connue la commune date du développement de la ville nouvelle. 
Trente ans après, il est nécessaire d’adapter notre territoire afin de  
répondre aux attentes et besoins des habitants que ce soit en matière 
de logements, de transport, d’équipements ou de commerce tout  
en veillant à s’inscrire dans une démarche toujours plus durable. 

L’équilibre de l’agglomération, qui s’étendra bientôt jusqu’à Maurecourt, 
reposera sur les qualités urbaine et environnementale des 13 communes 
qui la composent, dont Jouy-le-Moutier, « la ville à venir ».

Développement urbain et développement durable 
Le patrimoine naturel comme le paysage structurent et fondent 
l’identité de Cergy-Pontoise. Constitué d’espaces boisés et agricoles 
qui entourent les zones urbaines depuis l’Oise, Jouy-le-Moutier est 
un des poumons verts de l’agglomération. Dans cette commune 
plus qu’ailleurs peut-être, la nouvelle dynamique de développement 
urbain à impulser ne peut se faire que dans le cadre d’une démarche 
responsable, concertée et durable. L’agglomération s’inscrit depuis 
plusieurs années déjà dans une ambitieuse démarche de développe-
ment durable, distinguée notamment par le label 2011 des Rubans 
du développement durable. Elle a ainsi élaboré, avec la commune 
et ses habitants, un projet urbain respectueux des bois et zones 
agricoles, de la biodiversité et des paysages naturels qui constituent 
la « marque jocassienne ». 

La Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise

Un projet 
À L’ÉCHELLE DE L’AGGLOMÉRATION  
DE CERGy-PONTOISE
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Le CœUR DE VILLE comportera :
>  500 logements
>  des équipements publics : maison de la petite  

enfance, hôtel de ville, maison des solidarités

>  une place accueillante, arborée et animée
>  de nombreux commerces
Début des travaux : 2013 / 2014

Le Grand projet de joUy,  
DE L’HAUTIL À L’OISE
l’objectif du grand projet de Jouy-le-Moutier consiste à réunifier la ville de l’hautil à l’oise,  
du village historique au plateau. C’est passer ainsi d’un patchwork de quartiers à une cité accueillante, 
dotée d’un véritable cœur de ville. C’est veiller à respecter et entretenir le patrimoine vert et les 
espaces publics. C’est la volonté de mettre fin à un déclin qui se traduit, année après année,  
par la diminution du nombre de Jocassiens, faute de logements disponibles et adaptés.

Donner un cœur à notre ville, faciliter 
l’accès aux services publics, construire 
des logements, développer l’activité et 
créer un pôle sportif et de loisirs, voilà 
les objectifs du grand projet de ville.

Regrouper ces nouvelles habitations et équipements 
autour du centre ville (Écancourt/Bruzacques/Éguérets) et 
développer des quartiers existants (Forbœufs/Merisiers) 
permet de préserver la campagne et les espaces verts. 

Former ainsi un vrai centre-ville permet aux habitants 
d’avoir à proximité de chez eux, les commerces, services, 
transports en commun qui facilitent le quotidien. Cela 
permet également de mieux maîtriser les coûts liés à  
l’entretien des voiries et réseaux (eau, électricité, gaz…),  
à l’enlèvement des ordures ménagères, d’améliorer les 
circuits de transport collectif. 

L’attention portée à ces questions est indispensable 
pour s’inscrire dans une démarche environnementale 
et responsable. 

Un cœUr de viLLe  
CONVIVIAL  
ET ACCUEILLANT

Première esquisse du futur cœur de ville, vu du boulevard d’Écancourt

Perspective  
de la Maison de la petite enfance

La MAISON DE LA PETITE ENFANCE reGroUpera :
>  une crèche de 60 berceaux
> le relais assistante maternelle (RAM)
> la crèche familiale
> le service petite enfance
>  une salle de psycho-motricité, une salle de jeux d’eau…
Livraison : automne 2013
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deS LoGementS 
POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS
le grand projet de ville va permettre aux jeunes qui s’installent, aux familles qui arrivent,  
comme aux plus âgés qui souhaitent rester sur notre territoire, de trouver des logements 
adaptés à leurs besoins et leur budget. offrir des logements de toutes tailles, à loyers modérés, 
en accession aidée ou accession classique ... c’est inscrire notre ville dans l’avenir.

Le budget de la ville étant lié au nombre 
d’habitants, la baisse continue de  
Jocassiens impacte les moyens de la ville, 
son attractivité pour les entreprises ou les 
investisseurs. Par conséquent, il est indispen-

sable de favoriser le développement de Jouy-le-Moutier,  
tout en préservant un équilibre entre espaces construits  
et espaces verts.

Le souci de la qualité architecturale des habitations  
et des équipements est une demande forte qui ressort 
des ateliers de concertation comme de la commande 
des élus. Ainsi, pavillons, maisons de ville, petits ha-
bitats collectifs seront privilégiés dans l’aménagement 
de notre cité.

Grâce à un cahier des charges rigoureux et concret,  
la Ville et la Communauté d’agglomération impose-
ront aux constructeurs des règles strictes : dans les 

Un toit  
POUR TOUS

nouvelles constructions, les consommations d’énergie 
seront inférieures à 50 kWh par m² et par an (au lieu  
de 120 en moyenne pour les constructions depuis 2005 
et 250 pour les logements vieux de 30 ans). 

Émettre moins de CO2 tout en permettant aux habitants 
d’économiser sur leurs charges, c’est aussi cela le 
développement durable.  

ÉcancoUrt,  
UN ÉCO-QUARTIER :
>  150 à 200 logements  

en petit collectif
>  des aires de jeux  

pour enfants
>  un parc arboré
>  des jardins partagés
Début des travaux :  
2013/2014

Perspective du boulevard d’Écancourt, vu du rond point de la Croix-Saint-Jacques

Boulevard d’ÉcancourtRue du BoiléÀ L’horizon 2020 :
ConStruCtIon De  
1000 à 1200 LogementS, Dont : 
> 500 sur Bruzacques/Éguérets
> 150 à 200 sur Écancourt
> 500 sur les Forbœufs/Merisiers

LeS FUTURS LOGEMENTS  
prÉSenteront :
>  une architecture de qualité
>  des normes environnementales
>  des matériaux sains et innovants
>  une facilité d’accessibilité  

pour les personnes âgées  
ou handicapées

>  une variété de surfaces
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Un pÔLe D’ACTIVITÉS et DE LOISIRS 
l’attractivité d’une ville se mesure aussi à son dynamisme. offrir des emplois aux habitants,  
donner un nouvel élan à l’économie locale et favoriser la convivialité autour d’activités de loisirs, 
font partie du projet urbain de Jouy-le-Moutier.

Une viLLe  
DyNAMIQUE

Extension de la zone d’activités des Forbœufs et parc des sports des Merisiers

Vue intérieure du gymnase  
avec son mur d’escalade

Façade  
du gymnase

Esquisse du club house du pôle tennis

Esquisse du club de tennis avec les terrains extérieurs

Le PARC DES SPORTS propoSera :
>  Un pôle tennis (livraison : juillet 2013)
>  Un pôle foot (livraison : août 2013)
>  Une piste d’athlétisme, un terrain de pétanque,  

un skate-parc (déjà existant)
>  Deux gymnases dont l’un incluant  

un mur d’escalade (livraison : septembre 2013)

La zone d’activité des Forbœufs-
Merisiers sera étendue de manière  
à pouvoir accueillir de nouvelles 

PME (Petites et moyennes entreprises) et TPE (Très 
petites entreprises) et ainsi développer l’activité locale 
avec l’apport de centaines d’emplois.

En doublant la surface d’accueil pour les entreprises,  
notre volonté est de créer un pôle performant et rassem-
bleur, tout en veillant à ce que le développement  
de cette zone soit compatible avec l’environnement,  
dont l’activité agricole.

Pour dynamiser l’activité économique, attirer ces 
nouvelles entreprises, accueillir clients, partenaires et 
salariés, la zone d’activité de Jouy-le-Moutier doit être 
bien connectée et surtout bien desservie. Avec l’arrivée 
de la fibre optique à moyen terme, de la future desserte 
en transport en commun régulier et de l’écoroute, tous 
nos réseaux seront à la hauteur des besoins. De plus, 
la proximité de Paris, La Défense, Rouen, Versailles, 
via l’A15 et la N184, représente un atout pour notre 
territoire. 

Un vÉritabLe  
PARC DES SPORTS  

AUx MERISIERS
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Jouy-le-Moutier a le privilège d’être 
entourée de paysages et de sites 
naturels de grande qualité, dont la 
Vallée de l’Oise. Le futur centre-ville  
et les nouveaux quartiers d’habitat 

seront conçus de manière à ce qu’habitants et usagers  
puissent partager ce patrimoine vert. 

La future place publique du centre-ville, les nouvelles 
placettes, rues et voies seront bordées d’arbres et de 
végétation, entretenus dans le respect de leur déve-
loppement. Cette trame verte apaisante se prolongera 
autour des nouvelles constructions, pour offrir des 
espaces verts de proximité, tout en gardant un lien 
avec la nature.

La végétation, sur toute la ville et au cœur des quartiers, 
forment des corridors écologiques constitués par les 
arbres, arbustes, haies, bosquets, jardins, ruisseaux, 
mares, fossés … et l’Oise. Ces continuités naturelles 
favorisant la biodiversité animale et végétale, en lien 
avec les campagnes environnantes, seront maintenues 
ou prolongées. 

prÉServer LES ESPACES VERTS
Valoriser la nature au cœur de la ville, c’est aménager les espaces verts pour en faire des lieux 
où se promener et se ressourcer ; c’est favoriser les circulations douces, les chemins piétonniers 
et les liaisons vertes pour que les déplacements deviennent aussi des temps de respiration ; c’est 
préserver le charme bucolique de Jouy-le-Moutier, son patrimoine paysager et historique,  
le caractère de son village au bord de l’oise.

Une viLLe  
À LA CAMPAGNE priviLÉGier  

LES CIRCULATIONS ÉCOLOGIQUES
Se déplacer autrement :  
place aux circulations douces

Le trafic automobile représente 
plus de 30 % des émissions de 
CO2, un des responsables du  
dérèglement climatique actuel. 
La Ville et l’Agglomération ont 

décidé d’inclure, dans les projets d’aménagement,  
la création de pistes cyclables. Bordées de végétation, 
elles faciliteront l’accès et la pratique des modes de 
déplacement les moins polluants et les plus économi-
ques. Des sentiers seront entièrement réservés aux 
piétons avec des lieux de promenades en bordure ou 
en prolongement des rues.

L’amélioration des transports en commun : 
l’arrivée du tCSP puis du BHnS

Ce Transport en commun en site propre 
(TCSP) facilitera la descente du boulevard 
d’Écancourt, par le bus qui relie la gare 
RER de Neuville. Il verra le jour en juillet 
2013. A terme, l’arrivée d’un Bus à haut  
niveau de service (BHNS) donnera la 
possibilité aux Jocassiens de se rendre 

facilement aux différentes gares de l’agglomération sans  
prendre leur voiture ! Ce transport collectif confortable 
et moderne concilie la souplesse d’un bus classique  
et les atouts du tramway en termes de capacité et de 
performance (fréquence, vitesse, régularité, accessibilité), 
et ce à un prix très raisonnable. 

une nouvelle façon  
d’envisager la route : l’éco-route 
Pour désengorger le boulevard d’Écancourt et les rues 
du village historique, une route de contournement, 
prolongeant le boulevard de l’Oise jusqu’au pont 
de Maurecourt, est en projet. Ce projet est mené de 
concert entre les villes de Jouy-le-Moutier et Maurecourt 
et la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.  
L’ambition est de concilier liaisons routières, corridor 
écologique et gestion des eaux pluviales. Parallèlement, 
des pistes cyclables et des chemins piétonniers offriront 
la possibilité de s’y promener en toute quiétude.

L’eau, acteur de notre ville
L’eau refait surface et devient visible  
pour apporter fluidité, transparence et 
bien-être aux nouveaux espaces naturels 
et urbains. Des cheminements en eau et 
des bassins végétalisés prendront place 

à proximité des nouveaux îlots construits. Ils recueilleront 
les eaux de pluie pour les infiltrer de manière naturelle 
sur place, afin d’éviter d’engorger les réseaux tout  
en préservant l’Oise. Ils présentent aussi l’avantage 
d’embellir le paysage et de favoriser la biodiversité. 

Prendre soin de nos arbres
Qu’ils soient plantés le long des rues ou 
au cœur d’un parc, les arbres sont des 
éléments essentiels de la ville et de la vie. 
L’arbre et ses variétés d’espèces ont été 
placés au cœur de la réflexion paysagère.  
Ils seront entretenus selon un mode de 

gestion dite « différenciée », qui respecte les besoins 
spécifiques de chacun d’eux, et permet leur épanouis-
sement. La gestion de ce patrimoine arboré étant 
particulièrement importante, la Ville et l’Agglomération, 
veulent, à l’occasion de ces aménagements, mettre en 
valeur les espaces verts existants.

Parc communal des bords de l’Oise
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 Le temps de la concertation est un temps précieux 
qui participe à la qualité du projet. Certes, les 
avis recueillis peuvent être contradictoires, voire 

incompatibles, et la décision finale peut frustrer certains. 
Cependant, ces échanges améliorent le projet en 
l’adaptant au mieux aux attentes et aux usages. 

Le souhait de la Ville et de la Communauté d’agglomé-
ration : qu’une fois réalisés, logements, équipements 
et commerces fassent oublier les craintes et réticences 
que peut susciter le changement, ainsi que les déran-
gements liés aux travaux. Nous serons alors tous fiers 
de ce que nous aurons construit ensemble. 

Faire La viLLe AVEC VOUS
dès le départ, la Ville et l’agglomération ont souhaité associer les Jocassiens à ce grand projet. 
Car, pour les élus, sa réussite repose aussi sur l’implication des habitants.

Atelier d’urbanisme du 23 janvier 2012

depUiS 2008, LA CONCERTATION 
AUTOUR DU GRAND PROJET  
DE VILLE a SUScitÉ :
>  8 réunions publiques rassemblant  

chacune de 150 à 500 habitants
> 9 ateliers de travail urbain
> 3 ateliers d’urbanisme
> 11 groupes de travail urbanisme
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La VoLoNtÉ de vous assoCier
Outre cette brochure de présentation du grand projet de ville de Jouy-le-Moutier, nous nous  
attachons, depuis 2008, à une démarche complète de concertation et de communication.  
Elle se poursuivra au gré de l’avancée de ces projets.

6

5
4

3

2
1

les ÉguÉrets / BruzaCquesles ForBœuFs – Merisiers

la Côte d’ÉCanCourt

un Cœur de ville : les ÉguÉrets / BruzaCques
  1   Construction d’une maison de la petite enfance. Livraison : septembre 2013

  2   Création d’un cœur de ville avec des commerces, des logements, des équipements publics. 
Démarrage des travaux : avril 2013

la Côte d’ÉCanCourt
  3   Réaménagement du boulevard d’Écancourt : création d’un couloir de bus et de pistes cyclables.  

Livraison : juillet 2013

  4   Construction de logements sur le boulevard d’Écancourt. Démarrage des travaux : avril 2013

les ForBœuFs – Merisiers
  5   Création d’un parc des sports aux Merisiers : 1 pôle tennis, 1 pôle foot,  

2 gymnases, 1 piste d’athlétisme, 1 skate-parc et 1 terrain de pétanque. 
• Création d’un pôle tennis : 4 terrains couverts et 3 extérieurs.  
   Livraison : juillet 2013 
• Reconstruction du 2ème gymnase incluant un mur d’escalade.  
   Livraison : septembre 2013 
• Création d’un pôle foot : 3 terrains et des vestiaires, livraison : août 2013,  
   1 club house et des tribunes, livraison : 2016

  6   Extension urbaine des Forbœufs-Merisiers : construction de logements  
et de locaux économiques. Démarrage des travaux : avril 2013

trois zones rÉuniFiÉes  Pour redoNNer VIe À La VILLe

Périmètre de la ZAC

la ville Àvenir Jouy-le-Moutier 15

Réunion publique du 19 juin 2008 autour du PLU

 La Ville et la Communauté d’agglomération  
ont voulu donner à ce grand projet de ville une 
identité graphique spécifique, dont le but est 

de communiquer avec efficacité et proximité. Ainsi, 
le logotype ci-dessous accompagnera chacun des 
projets qui concernent l’avenir de la ville.
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Nos quatre eNgagemeNts
pour Jouy-le-Moutier

1
2

3
4

Un cœur de ville convivial et accueillant 
Concevoir un cœur dans la ville et des espaces publics  
pour relier les quartiers et réunir les habitants.

Un toit pour tous 
Construire des logements pour tous les budgets  
et toutes les générations, économes en énergie,  
respectueux de l’environnement, agréables à vivre  
et harmonieux.

Une ville dynamique
Créer une dynamique sur la zone des Forbœufs-Merisiers,  
par l’extension de la zone économique, générant de nouveaux 
emplois, la création de logements et par la réalisation  
d’un parc des sports pour profiter du temps libre.

Une ville à la campagne
Préserver l’identité « ville verte » de Jouy-le-Moutier,  
développer les pistes cyclables, les chemins piétonniers  
et les espaces protégés pour que la ville respire.

www.jouylemoutier.fr
www.cergypontoise.fr

+d’infos
Hôtel de ville de JoUy-le-MoUtier
56, Grande rue - BP 70057
95008 Cergy-Pontoise Cedex

oUvertUre aU pUblic :
Lundi, mercredi et vendredi : 8h30-12h et 13h30-18h
Mardi : 8h30-12h et 13h30-19h
Jeudi et samedi : 8h30-12h

Tél. : 01 34 41 65 00
accueilmp@jouylemoutier.fr

coMMUNaUtÉ d’aGGloMÉratioN  
de cerGy-poNtoiSe
Hôtel d’agglomération
Parvis de la Préfecture – BP 80309
95027 Cergy-Pontoise Cedex

Tél. : 01 34 41 42 43

 C
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