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Contexte de la révision du document d’urbanisme
La Commune de Jouars Pontchartrain dispose actuellement d’un Plan Local d’Urbanisme
approuvé le 22 juin 2012.
Le Conseil Municipal a prescrit la révision générale du Plan Local d’Urbanisme par
délibération du 31 octobre 2014 et a désigné son prestataire en juillet 2015.
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A travers le projet de révision, il ne s’agit pas de reprendre l’ensemble du document de
P.L.U., élaboré récemment, mais seulement :
- De l’adapter aux évolutions règlementaires et législatives intervenues

postérieurement.

- De corriger les difficultés d’application du PLU en vigueur relevées lors de
l’instruction du droit des sols et notamment celles liées aux effets de la loi ALUR.

- De procéder aux ajustements nécessaires du document en fonction des options de la
mandature actuelle principalement sur les secteurs d’urbanisation couverts par des
Orientations d’Aménagement et de Programmation.
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Un territoire facilement accessible
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Une commune attractive…
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Source : RGP INSEE

La commune connaît une croissance démographique continue depuis plusieurs
décennies…

… Notamment grâce à un solde migratoire excédentaire

Source : RGP INSEE

Actuellement, la commune compte 5 400 habitants



Une situation charnière entre urbain et rural...
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Un territoire communautaire attractif
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Source : RGP INSEE

Actuellement, la Communauté des Communes Cœur d’Yvelines compte 31 communes
et environ 48 000 habitants.



Cependant, tendance au vieillissement 
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On constate un léger vieillissement de la
population = entre 2008 et 2013, la part des
plus de 60 ans est passée de 22,6 à 24,6%.

Par ailleurs, la proportion de retraités a
augmenté au cours des dernières
années…

Source : RGP INSEE
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Une tendance au vieillissement de la population

 
2001  
2002 

2002
2003  

2003 
2004 

2004 
2005 

2005  
2006 

2006
2007  

2007
2008 

2008
2009 

2009
2010 

2015 
2016 

Maternelles 177  190 198 215 226 222 218 206 196 198

Primaires 317  324 323 334 346 356 388 386 397 365

Une diminution récente des effectifs scolaires, notamment en maternelle.

Source : RGP INSEE

Source : Mairie de Jouars-Pontchartrain

Une population plus âgée à
Jouars-Pontchartrain qu’à l’échelle
du Département.



Une diminution de la taille des ménages
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Cette tendance au vieillissement de la population s’accompagne d’une diminution de la
taille moyenne des ménages

Source : RGP INSEE
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 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2012

Jouars-Pontchartrain 3,2 3,1 3,0 2,9 2,82 2,77 2,59
Yvelines 3,2 3,0 2,9 2,8 2,6 2,6 2,48

Évolution de la taille moyenne des ménages

Source : RGP INSEE



Une diminution de la taille des ménages
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Une diminution de la part des couples avec enfants et augmentation des familles
monoparentales…

Source : RGP INSEE
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Une diminution de la taille des ménages
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Source : RGP INSEE

Cependant, les moins de 30 ans représentent encore 34% de la population !



Une population active qui reste abondante
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Une population active représente près
de 80% de la population des 15 à 65
ans.
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Cependant, migrations
pendulaires nombreuses :
86,1% des actifs de la
commune travaillent dans
une autre commune.

Source : RGP INSEE

Source : RGP INSEE



L’organisation du tissu économique communal :
• Zone d’activités de la Bonde, créée en 1982, et qui
regroupe environ 15 entreprises sur 1,5 ha.
• Linéaire commercial le long de la RD 912
• Présence de quelques activités isolées sur certains
hameaux (Ergal, Dauberie, Les Mousseaux).
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Un nombre d’emplois
insuffisant sur la
commune pour répondre
aux besoins de la
population active locale.

Source : RGP INSEE

Concurrence de pôles d’emplois à proximité
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Proximité de nombreux
pôles d’emplois
(notamment Plaisir, Saint-
Quentin en Yvelines,
Versailles…) qui « aspirent »
les actifs de Jouars-
Pontchartrain .
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Concurrence de pôles d’emplois à proximité

Source : CG78
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Concurrence de pôles d’emplois à proximité



Une majorité de cadres moyens et employés
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Près des 3/5ème des actifs de la
commune appartiennent aux
catégories « employés » et
« professions intermédiaires ».

Les catégories socioprofessionnelles des ménages en 2012 
 
 Ouvriers Employés Professions 

intermédiaires 
Cadres et 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

Artisans, 
commerçants 
et chefs 
d’entreprises 

Agriculteurs 
exploitants 

Jouars-
Pontchartrain 

14,9 28,7 30,2 14,6 11,2 0,4 

Yvelines 14,7 25,8 27,9 26,7 4,8 0,2 
Ile de France 13,6 26 26,6 28,9 4,7 0,1 

 

Sur-représentation de
la catégorie «Artisans,
commerçants et chefs
d’entreprises »
Sous-représentation
des « cadres »18



Un parc qui reste « monotypé »
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Le parc de résidences principales reste composé de 83% de maisons individuelles, essentiellement
de grande taille (80% des résidences principales sont composées de 4 pièces et plus) et occupées par
des propriétaires (82,5% des occupants).

1919

Source : RGP INSEE



Des efforts de diversification engagés
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A noter que la commune est dans l’obligation de réaliser 325 logements
sociaux à l’horizon 2025 pour répondre à l’article 55 de la loi SRU

Source : RGP INSEE
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La commune de Jouars-
Pontchartrain s’inscrit dans
le territoire de « la Vallée de
la Mauldre ».

Le territoire est caractérisé
par un relief en forme de
cuvette composé d’une
large plaine, baigné par la
Mauldre sur ses marges
Ouest et traversé par le ru
d’Elancourt en son centre
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Eléments topographiques
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Le réseau hydrographique
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Les zones humides
La Classe 2 correspond aux Zones humides
identifiées selon les critères de l'Arrêté du 24
juin 2008 mais dont les limites n'ont pas été
réalisées par des diagnostics de terrain
(photo-interprétation) Ou Zones humides
identifiées par des diagnostics terrain mais à
l'aide de critères et/ou d'une méthodologie
différents de celle de l'arrêté.

La Classe 3 correspond à une probabilité
importante de zones humides mais le
caractère humide et les limites restent à
vérifier et à préciser.

La Classe 5 correspond à une Enveloppe où
sont localisées toutes les zones en eau : à la
fois les cours d’eau et les plans d’eau
extraits et révisés de la BD Carthage et la
BDTopo.
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La plaine agricole
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Les espaces boisés



Sites de Biodiversité Remarquable et Zones d’Intérêt Ecologique à Conforter 
figurant au plan de Parc Régional de la Haute Vallée de ChevreuseLes ZNIEFF 
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Les espaces protégés
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Patrimoine historique



Les sites archéologiques sur Jouars-Pontchartrain 
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Sites archéologiques potentiels
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Risques naturels
Localisation des risques de retrait et gonflement des argiles
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L’organisation 
territoriale
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Une commune traversée par de nombreuses RD 
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Dessertes et accès en transports en commun
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Chemins de grande et petite 
randonnées

Les liaisons douces
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L’organisation urbaine
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Lis ières  de 50m à  Ergal
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L’organisation urbaine



Analyse urbaine par quart ier
hameaux de la Dauberie et des Mousseaux
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L’organisation urbaine
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Evolution urbaine
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Le SDRIF approuvé par décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013
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LES ESPACES URBANISÉS À OPTIMISER
A l’horizon 2030, à l'échelle communale, les documents d’urbanisme
locaux doivent permettre une augmentation minimale de 10% :
• de la densité humaine ;
• de la densité moyenne des espaces d’habitat.



Le SDRIF approuvé par décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013

ORIENTATIONS
A l’horizon 2030, à l'échelle communale, les documents d’urbanisme locaux doivent permettre une
augmentation minimale de 10% :

• de la densité humaine (somme de la population et des emplois / superficie des espaces urbanisé
au sens strict à laquelle s’ajoute, le cas échéant, la superficie des nouveaux espaces
d’urbanisation) = En 2012, à Jouars-Pontchartrain, 27,30 ;
A l’horizon 2030, obligations minimales du SDRIF : 27,30 + 10% = 30,03

• de la densité moyenne des espaces d’habitat (nombre de logements / nombre d’hectares à
vocation habitat)
En 2012, à Jouars-Pontchartrain, 10 logements par hectare.
A l’horizon 2030, obligations minimales du SDRIF : 10 + 10% = 11 logts / ha
Prévisions communales à l’horizon 2030 :
Objectif minimum de densité : 11 logts / ha x 211,70 ha à vocation habitat en 2012 = 2 329 logts
– 2 108 logts réalisés en 2012
Soit 221 logements minimum à réaliser en densification pour répondre aux objectifs du
SDRIF
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La Charte  du P.N.R.  de  la  Haute  Val lée  de  Chevreuse (2011-2023)
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La Charte  du P.N.R.  de  la  Haute  Val lée  de  Chevreuse (2011-2023)
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Le Schéma Régional  de  Cohérence Ecologique approuvé le 21 octobre 2013
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Le Schéma Régional  de  Cohérence Ecologique approuvé le 21 octobre 2013
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Schéma Départemental des Espaces Naturels
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Afin d’assurer le renouvellement de la population et le dynamisme démographique de la

commune à moyen – long terme, la Municipalité entend permettre la réalisation moyenne

d’environ 50 logements par an, jusqu’à 2030, répartis de la manière suivante :

Besoins en logements (horizon 2030)

Pour garantir le « Point Mort » démographique en vue du maintien de la population :

Cela nécessite la production d’environ 10 logements /an pour compenser les effets de

desserrement des ménages, d’évolutions des logements vacants et de mutation des

résidences principales ou secondaires, ou de transformation du bâti.
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Pour diversifier le parc de logements et faciliter le renouvellement dans les

logements :

Cela nécessite la production d’une quinzaine de logements /an pour produire des logements

en adéquation avec les évolutions de la cellule familiale, avec le desserrement des ménages

et pour offrir une offre alternative d’habitat plus adaptée aux conditions de vie et de ressources

des jeunes actifs, des personnes âgées ou des ménages célibataires ou recomposés après

une séparation.

Besoins en logements (horizon 2030)

Pour assurer une évolution démographique maitrisée :

Une production d’environ 25 logements /an pour maintenir une croissance démographique

maîtrisée de l’ordre de 1,5%/an est envisagée.
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Propositions pour 
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Le potentiel de développement (2030)

Estimation 
potentiel 
théorique

Taux de 
rétention*

Total du potentiel 
« réaliste »

Nombre de 
construction par an 

(sur 15 ans)

Secteurs de 
densification
Centre bourg

750 50% 375 
(dont 205 LLS, soit 55%) 25 logements/an

Secteurs 
d’extension 

Centre bourg
300 0% 300 

(dont 90 LLS, soit 30%) 20 logements/an

Secteur 
d’extension et 
densification 

hameaux

100 25% 75
(dont 30 LLS, soit 40%) 5 logements/an

Total 750
(dont 325 LLS, soit 43%) 50 logements/an

* propriétaire pas vendeur, accessibilité difficile, insuffisance des réseaux, contraintes physiques…,



Centre  v i l le
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Zones d’urbanisation future



Ergal
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Zones d’urbanisation future
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Rappel des objectifs du nouveau P.A.D.D.
Objectif 1 : Un cadre de vie remarquable à préserver
- Préserver et valoriser les milieux naturels
- Préserver l’identité du village
- Préserver le caractère agricole de la commune

Objectif 3 : Les Chartripontains au cœur de la vie communale
- Maîtriser sa consommation d’énergie et intégrer l’exigence d’un développement durable
- Promouvoir des comportements de sécurité
- Veiller à une bonne intégration des publics fragiles à la vie communale
- Renforcer le lien social et favoriser le développement personnel
- Mettre en œuvre la citoyenneté participative

Objectif 2 : Un dynamisme communal à conforter
- Maîtriser l’évolution urbaine en limitant la consommation d’espaces naturels
- Equilibrer la production de logements afin d’assurer le renouvellement et le dynamisme démographique
- Favoriser les « parcours résidentiels » sur la commune en encourageant la production de logements
neufs
- Poursuivre la politique communale d’équipements
- Renforcer le dynamisme économique du territoire
- Mettre en place un schéma de déplacements adapté et innovant
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Rappel des objectifs du nouveau P.A.D.D.

Protéger les massifs boisés et leurs lisières 
Limitation de construction dans la bande des 25m pour les zones à caractère rural, c’est-à-dire sauf
centre bourg et centres hameaux.

Objectif 1 : Un cadre de vie remarquable à préserver
- Préserver et valoriser les milieux naturels

Mettre en valeur la trame verte de la commune (alignement d’arbres, coulées vertes…)

Mettre en valeur la trame bleue de la commune

Favoriser le maintien de la biodiversité

Valoriser et régénérer la biodiversité « ordinaire » ou « nature dans la ville »

Affirmer les corridors écologiques …identifiés par déclinaison locale du Schéma Régional de

Cohérence Ecologique (SRCE).
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Rappel des objectifs du nouveau P.A.D.D.

Objectif 1 : Un cadre de vie remarquable à préserver
- Préserver l’identité du village

Conformément aux dispositions émises par la charte du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de

Chevreuse, la commune souhaite mettre en place des moyens réglementaires permettant de :

Protéger le patrimoine bâti et urbain de qualité de la commune. 

Mettre en valeur les formes bâties traditionnelles. Des anciennes bâtisses, éléments urbains ou
encore l’organisation du bâti, témoignent d’un mode de vie traditionnel et constituent une valeur
patrimoniale pour la commune. Ces constructions seront protégées au titre du Code de l’Urbanisme

Conserver la diversité des formes urbaines. Une distinction des typologies bâties au sein des
zones urbaines, selon les caractéristiques de chacune d’entre elles (destination, densité, hauteur,
emprise au sol, aspect des constructions…), sera réalisée.
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Rappel des objectifs du nouveau P.A.D.D.

Objectif 1 : Un cadre de vie remarquable à préserver
- Préserver le caractère agricole de la commune

La plaine agricole de Jouars-Pontchartrain occupe près de 50 % du territoire communal. Cette

importance quantitative lui confère une place particulière dans la constitution des paysages. Ces

espaces, où les vues sont ouvertes et lointaines, sont des facteurs de qualité paysagère indéniable

enrichissant l’image de la ville.

Les espaces agricoles seront ainsi protégés par un classement spécifique (zone « A ») interdisant

toute construction non liée aux exploitations agricoles.
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Rappel des objectifs du nouveau P.A.D.D.
Objectif 2 : Un dynamisme communal à conforter
- Maîtriser l’évolution urbaine en limitant la consommation d’espaces naturels
A l’horizon 2030, le document d’urbanisme de Jouars-Pontchartrain, pour être conforme aux

dispositions du SDRIF approuvé en décembre 2013, doit permettre une augmentation minimale de

10% de la densité humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitat.

L’augmentation de la densité des espaces d’habitat sous-entend la réalisation d’au moins 221

logements entre décembre 2013 (date d’approbation du SDRIF 2013) et 2030 au sein de

l’enveloppe urbaine.

Pour y parvenir, il s’agit de prioriser une densification le long des axes routiers majeurs des

zones urbanisées, pour permettre des évolutions du tissu existant, et des constructions nouvelles au

sein des quartiers, grâce notamment à des projets de densification et de renouvellement urbain

dans le centre ville mais également des hameaux.
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Rappel des objectifs du nouveau P.A.D.D.
Objectif 2 : Un dynamisme communal à conforter
- Equilibrer la production de logements afin d’assurer le renouvellement et le
dynamisme démographique

Pour garantir le « Point Mort » démographique pour le maintien de la population (environ 10

logts/an)

Pour diversifier le parc de logements et faciliter le renouvellement dans les logements (env. 15

logts/an)

Pour assurer une évolution démographique maîtrisée (environ 25 logts/an)

Afin d’assurer le renouvellement de la population et le dynamisme démographique de la commune à

moyen – long termes, la Municipalité entend permettre la réalisation moyenne d’environ 50

logements par an à l’horizon 2030, répartis de la manière suivante :
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Rappel des objectifs du nouveau P.A.D.D.
Objectif 2 : Un dynamisme communal à conforter
- Favoriser les « parcours résidentiels » sur la commune en encourageant la
production de logements neufs

Dans le cadre des futurs projets qui seront réalisés sur la commune, 30% au minimum de logements

sociaux seront imposés par opération, ceci afin de répondre à l’article 55 de la loi SRU.

Le parc actuel de logements de Jouars-Pontchartrain ne permet pas de garantir durablement la mixité

sociale et générationnelle de la commune. Les familles, les jeunes mais aussi les personnes âgées ont

parfois du mal à s’installer ou à se maintenir dans la commune.

Le développement de l’habitat doit donc s’appuyer sur une diversification de l’offre dans les nouvelles
opérations.
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Rappel des objectifs du nouveau P.A.D.D.
Objectif 2 : Un dynamisme communal à conforter
- Poursuivre la politique communale d’équipements

- Renforcer le dynamisme économique du territoire
Conforter les sites accueillant les entreprises porteuses d’emplois

Favoriser l’implantation de nouvelles activités (commerces, artisanat, services…)

Soutenir l’activité agricole

- Mettre en place un schéma de déplacements adapté et innovant
Améliorer les conditions de desserte des établissements publics et des zones d’emplois

Mettre en place un réseau de circulations douces

Encourager l’utilisation de transports en commun et favoriser les modes de déplacements
alternatifs a la voiture

Maintenir les exigences en matière de stationnement
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Rappel des objectifs du nouveau P.A.D.D.

Objectif 3 : Les Chartripontains au cœur de la vie communale

- Maîtriser sa consommation d’énergie et intégrer l’exigence d’un
développement durable

- Promouvoir des comportements de sécurité

- Veiller à une bonne intégration des publics fragiles à la vie communale

- Renforcer le lien social et favoriser le développement personnel

- Mettre en œuvre la citoyenneté participative


