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Dans le cadre de la révision de son Plan Local d’Urbanisme, la commune de Jouars-Pontchartrain continue sa réflexion, tant au 

niveau urbanistique que paysager, sur le devenir de son territoire pour les prochaines années. 

 

La commune envisage d’ouvrir à l’urbanisation, sous forme d’aménagements d’ensemble, plusieurs secteurs afin de répondre en 

partie aux besoins locaux en termes de logements diversifiés et d’équipements publics. 
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Les OAP étudiées dans le PLU sont : 

• OAP « La Bonde » 

• OAP « Fond de Bienval nord » 

• OAP « Entrée de ville Ouest» 

• OAP « Porte d’Andin » 

• OAP « Ferme d’Ergal » 

• OAP « Secteur Hôpital » 

 

Localisation des sites  
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O.A.P. « La Bonde »  

1. Eléments de cadrage 

 

1.1. Localisation du site 

 

Le secteur d’études se trouveà l’Ouest de la zone agglomérée, dans le secteur dit de la Bonde, dans la continuité de la zone déjà 

urbanisée. 

Plan de situation 

 

 

Il s’agit d’un espace naturel en jachère, d’environ 2,5 hectares. 

Le périmètre est délimité : 

- à l’Ouest, par des habitations et le collège Saint-Simon ; 

- au Nord et à l’Est, par des activités économiques et commerciales (Intermarché) ; 

- au Sud, par la rue de la Cimballe et le parc du Château. 
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1.2. Accès  

 

Actuellement, le secteur est accessible : 

- depuis la rue de la Cimballe, qui permet d’accéder au quartier d’habitations existantes et au collège ; 

- depuis la voie d’accès à l’enceinte de l’Intermarché ; 

- depuis la rue des Artisans, qui dessert la zone économique et permet de se connecter à la RD 912 (route du Pontel). 

 

 

 

1.3. Caractéristiques du site 

 

Le secteur d’études est légèrement pentu, selon une orientation Est – Ouest. 

La topographie du site ne constitue pas des contraintes particulières à la réalisation des projets. 

Le site n’est traversé par aucun cours d’eau.  

Cependant, le secteur a des capacités d’infiltration des eaux très médiocres. Le site est concerné par les problématiques liées aux 

aléas de retrait et de gonflement des argiles (aléas forts). Cela nécessite des adaptations constructives pour les futures 

constructions. 

Le secteur constitue une véritable « dent creuse », au cœur du tissu urbain. 

Une petite partie au sud du site est située dans une enveloppe d’alerte potentiellement humide. 
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Vue aérienne du site 

 

 

 

 

 

2. Objectifs et principes d’aménagement 

 

2.1. Objectifs et programmation 

 

L’urbanisation du site doit permettre de diversifier le parc de logements de la commune afin de répondre notamment aux besoins 

croissants de la population locale, mais également afin de satisfaire aux obligations légales de la loi SRU sur la production de 

logements sociaux. La programmation envisagée sur le secteur d’études est la suivante : 

Environ 140 logements (logements individuels et logements collectifs),  

50% maximum de l’ensemble des logements du secteur d’études seront des logements locatifs sociaux. 

 

2.2. Principes d’aménagement 

 

Schémas fonctionnels 

Au niveau des circulations automobiles 
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Création et sécurisation de deux accès au site (visibilité, sécurité) : 

- un depuis la rue de la Cimballe ;  

- un autre dans le prolongement de l’actuelle voie d’accès à l’enseigne commerciale Intermarché. 

Les piquages sur les voies existantes seront traités de manière sécurisée et esthétique. 

A l’intérieur de l’opération, une voirie primaire entre la rue de la Cimballe et l’actuelle voie d’accès à l’enseigne commerciale sera 

réalisée. 

Les greffes des voies secondaires sur l’axe structurant seront limitées pour prévenir les risques circulatoires. Les sens de circulation, 

le calibrage des voies internes au site, les aménagements de voirie aux abords du site, les accès au site... devront se conformer à 

ce traitement qualitatif et sécuritaire. 

Au Nord-Ouest du site, aucune connexion routière avec la voie du quartier d’habitation existant n’est envisagée. 

Pour le stationnement, le nombre de places « visiteurs », est fixé à 10% du nombre total de logements créées. 

 

Au niveau des transports en commun et des « circulations douces »  

Un maillage traversant de liaisons douces est également préconisé à travers la zone, pour en favoriser le fonctionnement.  

Tout comme le réseau de voirie, les futurs cheminements seront connectés au réseau de chemins existants qui bordent le site. 

Dans le cadre du projet, des réflexions seront menées pour prendre en compte le futur projet dans le réseau des transports en 

commun. Une ouverture vers l’actuel quartier d’habitations sera aménagée pour uniquement des circulations douces (cycles et 

piétons). 

 

Un projet d’aménagement qualitatif, s’inscrivant dans une démarche environnementale 

Aménagement paysager de l’opération 

Qualité paysagère, par l’aménagement d’espaces publics, d’espaces végétalisés et par le traitement des franges de l’opération ; 

l’ensemble de la zone est structuré par une armature végétale forte et dense, composée d’essences indigènes. 

 Le traitement paysager des franges sera réalisé afin notamment d’obtenir une « zone tampon » (visuelle) entre les 

futurs logements et les bâtiments à vocation économique à l’Est.  

 Les voies seront plantées. 

 Les cœurs d’îlots seront aménagés de telle manière à créer un environnement de quiétude et de tranquillité.  

 Un espace public central avec un point d’eau sera aménagé. 

 

Aménagements paysagers 

Les plantations et le plan d’eau devront être conformes à un cahier des prescriptions paysagères mis au point à la demande du 

maître d’ouvrage par le maître d’œuvre de l’opération. Le projet d’aménagement et les clôtures seront soumis à approbation de la 

collectivitésur le plan paysager. 

Une petite partie au sud du site étant située dans une enveloppe d’alerte potentiellement humide, une étude pédologique devra 

probablement être réalisée pas les futurs aménageurs 

 

Recherche de la qualité architecturale 

La hauteur des futurs bâtiments ne pourra excéder R+1+C. 

La maîtrise de l’ordonnancement des constructions sera fortement organisée en fonction des voiries.  



Révision du PLU de Jouars-PontchartrainOrientations d’Aménagement de d’Orientation 

 

 

 
  

7 
 

   Dossier de révision du PLU approuvé par le Conseil Municipal le 19 décembre 2019      

 

La maîtrise des ambiances architecturales (couleurs, matériaux, volumes, hauteurs…) sera recherchée grâce à l’élaboration d’un 

cahier des charges. 

 

Prise en compte des éléments de Développement Durable 

 Des objectifs environnementaux forts à travers la déclinaison de différentes cibles de Développement Durable :  

- la performance énergétique, avec le respect des normes économes en énergie, à la fois sur les bâtiments publics (BBC - 

Bâtiment de Basse Consommation) et sur les logements (normes THPE - Très haute performance énergétique) et avec l’usage 

d’énergies renouvelables notamment la géothermie pour le chauffage urbain, 

- la gestion économe de l’Eau, avec la limitation des surfaces imperméabilisées et la mise en place de systèmes d’épuration ou 

d’infiltration des eaux de surface sur place, 

- la rationalisation des déplacements motorisés polluants avec le développement de circulations douces sécurisées au sein de 

l’opération et vers le centre-ville, 

- la gestion des déchets, avec la mise en place de systèmes de collecte et de tri adaptés, 

- la mixité sociale et l’amélioration de l’accès aux services publics pour tous, à travers un programme diversifié répondant aux 

besoins des habitants. 
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3. Schéma de principe 
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O.A.P. « « Fond de Bienvalnord» 

1. Eléments de cadrage 

 

1.1. Localisation du site 

 

Le secteur dit du Fond de Bienval se trouve à l’Est de la zone agglomérée de Pontchartrain, dans la continuité de zones 

déjà urbanisées.  

 

Plan de situation 

 

 

Le secteur est un espace boisé, d’environ 0,65ha  

Le périmètre du Fond de Bienval nord est bordé : 

- à l’Ouest et au Sud par un espace boisé et une zone urbanisée 

- au Nord et à l’Est, par des zones urbanisées ; 
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1.2. Accès 

 

Actuellement, le secteur est accessible : 

- depuis le chemin de la Vallée Crespin ;  

- depuis le chemin du Fond de Bienval ; 

Le Fond de Bienval nord est longé par des chemins piétonniers, qui permettent de desservir les zones pavillonnaires environnantes. 

 

 

1.3. Caractéristiques du site 

 

Le site est marqué par une topographie relativement présente qui conditionne l’accessibilité aux parcelles à construire. 

Le site comprend une maison individuelle. 

Vue aérienne du site 
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2. Objectifs et principes d’aménagement 

 

2.1. Objectifs et programmation 

 

L’urbanisation du site doit permettre de diversifier le parc de logements de la commune afin de répondre notamment aux besoins 

croissants de la population locale, mais également afin de satisfaire aux obligations légales de la loi SRU sur la production de 

logements sociaux. 

 

30 logements locatifs sociaux sont envisagés sur le site. 

 

2.2. Principes d’aménagement 

 

Schémas fonctionnels 

Au niveau des circulations automobiles 

Création et sécurisation de deux accès au site (visibilité, sécurité) : 

- sur le Chemin de la Vallée Crespin ;  

- sur la Rue du Houx. 

Les piquages sur les voies existantes seront traités de manière esthétique. 

A l’intérieur de l’opération, une voie nouvelle sera réalisée entre le Chemin de la Vallée Crespin et la rue du Houx. 

Un élargissement et un requalibrage de la rue du Houx et du Chemin de la Vallée Crespin sont envisagés, à terme, afin d’améliorer 

les conditions de desserte et d’accessibilité au secteur. 

Les greffes des voies secondaires sur les voies existantes seront limitées pour prévenir les risques circulatoires. Les sens de 

circulation, le calibrage des voies internes au site, les aménagements de voirie aux abords du site, les accès au site... devront se 

conformer à ce traitement qualitatif et sécuritaire. 

Pour le stationnement, le nombre de places « visiteurs », est fixé à 10% du nombre total de logements créées. 

 

Au niveau des transports en commun et des « circulations douces »  

Un maillage traversant de liaisons douces est également préconisé à travers la zone, pour en favoriser le fonctionnement.  

Tout comme le réseau de voirie, les futurs cheminements seront connectés au réseau de chemins existants qui bordent le site. 

Dans le cadre du projet, des réflexions seront menées pour prendre en compte le futur projet dans le réseau des transports en 

commun. 

 

Un projet d’aménagement qualitatif, s’inscrivant dans une démarche environnementale 

Aménagement paysager de l’opération 

Il s’agit pour ce site de réaliser une opération qui fait partie d’un milieu pavillonnaire . 

Recherche de la qualité architecturale 

Pour les logements collectifs comme pour les logements individuels, la hauteur maximale est de R+1+C. 

La maîtrise des ambiances architecturales (couleurs, matériaux, volumes, hauteurs…) sera recherchée grâce à l’élaboration d’un 

cahier des charges. 
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Prise en compte des éléments de Développement Durable 

 Des objectifs environnementaux forts à travers la déclinaison de différentes cibles de Développement Durable :  

- la performance énergétique, avec le respect des normes économes en énergie, à la fois sur les bâtiments publics (BBC - 

Bâtiment de Basse Consommation) et sur les logements (normes THPE - Très haute performance énergétique) et avec l’usage 

d’énergies renouvelables notamment la géothermie pour le chauffage urbain, 

- la gestion économe de l’Eau, avec la limitation des surfaces imperméabilisées et la mise en place de systèmes d’épuration ou 

d’infiltration des eaux de surface sur place, 

- la rationalisation des déplacements motorisés polluants avec le développement de circulations douces sécurisées au sein de 

l’opération et vers le centre-ville, 

- la gestion des déchets, avec la mise en place de systèmes de collecte et de tri adaptés, 

- la mixité sociale et l’amélioration de l’accès aux services publics pour tous, à travers un programme diversifié répondant aux 

besoins des habitants. 
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3. Schéma de principe 
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O.A.P. « Entrée de ville ouest »  

1. Eléments de cadrage 

 

1.1. Localisation du site 

 

Le site est localisé en entrée de ville Ouest, le long de la RD 912 (route du Pontel). 

 

 

 

Le périmètre du site est d’environ1 ha : 

Ilest délimité : 

- Au Nord, la RD912 (route du Pontel) ; 

- A l’Est et à l’Ouest par des secteurs urbanisés, 

- Au Sud, par la rue de la Cimballe. 
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1.2. Accès  

 

Le secteur est desservi par la RD 912 (route du Pontel), axe majeur du centre-ville et de la rue des Fontaines à l’Est.  

Le site bénéficie d’une très bonne accessibilité. 

 

 

1.3. Caractéristiques du site 

 

Le site est actuellement occupé par un restaurant et un garage automobile et des habitations. L’occupation des sols encadrant le 

site se compose d’ensembles bâtis à vocation d’habitation de type individuel et collectif ainsi que de commerces, de bureaux et 

services. Si des espaces minéralisés sont présents, des éléments végétaux y sont recensés : arbres à haute tige, haies arbustives 

et espaces engazonnés. 

Une petite partie du site est située dans une enveloppe d’alerte potentiellement humide. 

Le site est concerné par une servitude liée à la protection des monuments historiques. 
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2. Objectifs et principes d’aménagement 

 

2.1. Objectifs et programmation 

 

L’urbanisation du site doit permettre de diversifier le parc de logements de la commune afin de répondre notamment aux besoins 

croissants de la population locale, mais également afin de satisfaire aux obligations légales de la loi SRU sur la production de 

logements sociaux. 

La programmation envisagée sur le secteur d’études est la suivante : 

Environ 113 logements,  

50% maximum de l’ensemble des logements du secteur d’études seront des logements locatifs sociaux. 

 

2.2. Principes d’aménagement 

 

Schémas fonctionnels 

Au niveau des circulations automobiles 

Création et sécurisation d’une voie nouvelle, (avec accès sécurisé) en parallèle de la rue Phelypeaux en direction de la rue Sainte 

Anne pour éviter d’engorger la RD 912. 

Les piquages sur les voies existantes seront traités de manière esthétique. 

Les sens de circulation, le calibrage des voies internes au site, les aménagements de voirie aux abords du site, les accès au site... 

devront se conformer à ce traitement qualitatif et sécuritaire. 

Pour le stationnement, le nombre de places « visiteurs », est fixé à 10% du nombre total de logements créées. 

 

Au niveau des transports en commun et des « circulations douces »  

Un maillage traversant de liaisons douces est également préconisé à travers la zone, pour en favoriser le fonctionnement.  

Tout comme le réseau de voirie, les futurs cheminements seront connectés au réseau de chemins existants qui bordent le site. 

Dans le cadre du projet, des réflexions seront menées pour prendre en compte le futur projet dans le réseau des transports en 

commun. 

 

Un projet d’aménagement qualitatif, s’inscrivant dans une démarche environnementale 

Aménagement paysager de l’opération 

Qualité paysagère, par l’aménagement d’espaces publics, d’espaces végétalisés et par le traitement des franges de l’opération. 

 Le traitement paysager des franges sera réalisé afin d’obtenir un aménagement cohérent et homogène. 

 Les voies seront plantées. 

 Les cœurs d’îlots seront plantés afin de recréer un environnement de quiétude et de tranquillité.  

 Un espace public central sera aménagé. 

Aménagements paysagers dans les parcelles 

Les plantations devront être conformes à un cahier des prescriptions paysagères mis au point à la demande du maître d’ouvrage 

par un architecte paysagiste. Le projet d’aménagement et les clôtures seront soumis à approbation de la collectivitésur le plan 

paysager. 
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Une petite partie du site étant située dans une enveloppe d’alerte potentiellement humide, une étude pédologique devra 

probablement être réalisée pas les futurs aménageurs. 

 

Recherche de la qualité architecturale 

Deux secteurs distincts sont répertoriés : 

Secteur 1 : Le long de la route du Pontel ; réalisation de 100 logements collectifs. La hauteur des futurs bâtiments ne pourra excéder 

R+2+ Attique 

Secteur 2 : Le long de la rue de la Cimballe ; réalisation de 13 logements intermédiaires. La hauteur des futurs bâtiments ne pourra 

excéder R+1+C. 

 

 

La maîtrise des ambiances architecturales (couleurs, matériaux, volumes, hauteurs…) sera recherchée grâce à l’élaboration d’un 

cahier des charges. 

 

Prise en compte des éléments de Développement Durable 

 Des objectifs environnementaux forts à travers la déclinaison de différentes cibles de Développement Durable :  

- la performance énergétique, avec le respect des normes économes en énergie, à la fois sur les bâtiments publics (BBC - 

Bâtiment de Basse Consommation) et sur les logements (normes THPE - Très haute performance énergétique) et avec l’usage 

d’énergies renouvelables notamment la géothermie pour le chauffage urbain, 

- la gestion économe de l’Eau, avec la limitation des surfaces imperméabilisées et la mise en place de systèmes d’épuration ou 

d’infiltration des eaux de surface sur place, 

- la rationalisation des déplacements motorisés polluants avec le développement de circulations douces sécurisées au sein de 

l’opération et vers le centre-ville, 

- la gestion des déchets, avec la mise en place de systèmes de collecte et de tri adaptés, 

- la mixité sociale et l’amélioration de l’accès aux services publics pour tous, à travers un programme diversifié répondant aux 

besoins des habitants. 
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3. Schéma de principe 
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O.A.P. « Porte d’Andin »  

1. Eléments de cadrage 

 

1.1. Localisation du site 

 

Le site est localisé en entrée de ville Ouest, au nord de la RD 912 (route du Pontel). 

 

 

 

Le périmètre du site est d’environ 0,75 ha : 

Il est délimité : 

- Au Nord et à l’Ouest et au Sud par des secteurs urbanisés; 

- A l’Est par la rue de la Porte d’Andin, 
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1.2. Accès 

 

Actuellement, le secteur est accessible : 

- depuis la rue de la Porte d’Andin ; 

- depuis la route du Pontel ; 

 

1.3. Caractéristiques du site 

 

Le secteur constitue une « dent creuse », au cœur du tissu urbain. 

Le site comprend quelques maisons individuelles surtout le long des voies. 
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2. Objectifs et principes d’aménagement 

 

2.1. Objectifs et programmation 

 

L’urbanisation du site doit permettre de diversifier le parc de logements de la commune afin de répondre notamment aux besoins 

croissants de la population locale, mais également afin de satisfaire aux obligations légales de la loi SRU sur la production de 

logements sociaux. 

 

La programmation envisagée sur le secteur d’études est la suivante : 

Environ 30 logements, dont environ 20 collectifs et environ 10 logements groupés (type maisons jumelées). 

Entre 30% minimum et 50% maximum de l’ensemble des logements du secteur d’études seront des logements locatifs 

sociaux. 

 

2.2. Principes d’aménagement 

 

Schémas fonctionnels 

Au niveau des circulations automobiles 

Création et sécurisation d’une voie nouvelle, en parallèle de la Rue des Fontaines pour éviter d’engorger la RD 912. 

Les piquages sur les voies existantes seront traités de manière esthétique. 

Les sens de circulation, le calibrage des voies internes au site, les aménagements de voirie aux abords du site, les accès au site... 

devront se conformer à ce traitement qualitatif et sécuritaire. 

Pour ls stationnement, le nombre de places « visiteurs », est fixé à 10% du nombre total de logements créées. 

 

Au niveau des transports en commun et des « circulations douces »  

Un maillage traversant de liaisons douces est également préconisé à travers la zone, pour en favoriser le fonctionnement.  

Tout comme le réseau de voirie, les futurs cheminements seront connectés au réseau de chemins existants qui bordent le site. 

Dans le cadre du projet, des réflexions seront menées pour prendre en compte le futur projet dans le réseau des transports en 

commun. 

 

Un projet d’aménagement qualitatif, s’inscrivant dans une démarche environnementale 

Aménagement paysager de l’opération 

Qualité paysagère, par l’aménagement d’espaces publics, d’espaces végétalisés et par le traitement des franges de l’opération. 

 Le traitement paysager des franges sera réalisé afin d’obtenir un aménagement cohérent et homogène. 

 La voie centrale de desserte sera plantée. 
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Aménagements paysagers dans les parcelles 

Les plantations devront être conformes à un cahier des prescriptions paysagères mis au point à la demande du maître d’ouvrage 

par un architecte paysagiste. Le projet d’aménagement et les clôtures seront soumis à approbation de la collectivité sur le plan 

paysager. 

 

Recherche de la qualité architecturale 

La hauteur des futurs bâtiments ne pourra excéder R+1+C. 

La maîtrise des ambiances architecturales (couleurs, matériaux, volumes, hauteurs…) sera recherchée grâce à l’élaboration d’un 

cahier des charges. 

 

Prise en compte des éléments de Développement Durable 

 Des objectifs environnementaux forts à travers la déclinaison de différentes cibles de Développement Durable :  

- la performance énergétique, avec le respect des normes économes en énergie, à la fois sur les bâtiments publics (BBC - 

Bâtiment de Basse Consommation) et sur les logements (normes THPE - Très haute performance énergétique) et avec l’usage 

d’énergies renouvelables notamment la géothermie pour le chauffage urbain, 

- la gestion économe de l’Eau, avec la limitation des surfaces imperméabilisées et la mise en place de systèmes d’épuration ou 

d’infiltration des eaux de surface sur place, 

- la rationalisation des déplacements motorisés polluants avec le développement de circulations douces sécurisées au sein de 

l’opération et vers le centre-ville, 

- la gestion des déchets, avec la mise en place de systèmes de collecte et de tri adaptés, 

- la mixité sociale et l’amélioration de l’accès aux services publics pour tous, à travers un programme diversifié répondant aux 

besoins des habitants. 
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3. Schéma de principe 
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O.A.P. « Ferme d’Ergal »  

1. Eléments de cadrage 

 

1.1. Localisation du site 

 

Le site est localisé sur la zone d’Ergal à l’Est de la commune. 

Le site est bordé : 

- A Est et à l’Ouest par des zonesurbanisées 

- au Nord par le D23, est au delà, quelques habitation et un espace naturel 

- au Sud, la rue de la Gressée et une zone urbanisée  

Le périmètre du site est d’environ0,45 ha : 
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1.2. Accès 

 

Actuellement, le secteur est desservi par la route d’Elancourt (D23) et la rue de la Gressée. 

 

 

1.3. Caractéristiques du site 

 

Le site est situé près d’une ferme et ses dépendances. Il est occupé par deux constructions et des terrains nus.L’occupation des 

sols encadrant le site se compose d’ensembles bâtis à vocation d’habitation de type individuel. 
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2. Objectifs et principes d’aménagement 

 

2.1. Objectifs et programmation 

 

L’urbanisation du site doit permettre de diversifier le parc de logements de la commune afin de répondre notamment aux besoins 

croissants de la population locale, mais également afin de satisfaire aux obligations légales de la loi SRU sur la production de 

logements sociaux. 

Par ailleurs, l’implantation d’un espace commercial permettra de répondre aux besoins des habitants et limitera les déplacements 

vers le centre-ville. 

La programmation envisagée sur le secteur d’études est la suivante : 

Environ 20 logements, dont environ 10 collectifs et environ 10 logements individuels groupés. 

50% de l’ensemble des logements du secteur d’études seront des logements locatifs sociaux. 

Des locaux à vocation commerciale doivent être réservés (environ 150 m² SDP) en rez-de-chaussée des bâtiments de 

logements collectifs en front de rue sur la RD23. 
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2.3. Principes d’aménagement 

 

Schémas fonctionnels 

Au niveau des circulations automobiles 

Création et sécurisation de deux accès au site (visibilité, sécurité)sur la rue de la Gressée et sur la RD 23. 

Les piquages sur les voies existantes seront traités de manière esthétique. 

Les sens de circulation, le calibrage des voies internes au site, les aménagements de voirie aux abords du site, les accès au site... 

devront se conformer à ce traitement qualitatif et sécuritaire. 

Le stationnement réservé au commerce sera situé à l’arrière des bâtiments.  

Pour le stationnement, le nombre de places « visiteurs », est fixé à 10% du nombre total de logements créées. 

 

Au niveau des transports en commun et des « circulations douces »  

Un maillage traversant de liaisons douces est également préconisé à travers la zone, pour en favoriser le fonctionnement.  

Tout comme le réseau de voirie, les futurs cheminements seront connectés au réseau de chemins existants qui bordent le site. 

Dans le cadre du projet, des réflexions seront menées pour prendre en compte le futur projet dans le réseau des transports en 

commun. 

 

Un projet d’aménagement qualitatif, s’inscrivant dans une démarche environnementale 

Aménagement paysager de l’opération 

Qualité paysagère, par l’aménagement d’espaces publics, d’espaces végétalisés et par le traitement des franges de l’opération. 

 Le traitement paysager des franges sera réalisé afin d’obtenir un aménagement cohérent et homogène. 

 Les voies seront plantées. 

 Les cœurs d’îlots seront plantés afin de recréer un environnement de quiétude et de tranquillité.  

 

Aménagements paysagers dans les parcelles 

Les plantations devront être conformes à un cahier des prescriptions paysagères mis au point à la demande du maître d’ouvrage  

par un architecte paysagiste. Le projet d’aménagement et les clôtures seront soumis à approbation de la collectivitésur le plan 

paysager. 

 

Recherche de la qualité architecturale 

La hauteur des futurs bâtiments ne pourra excéder R+1+C. 

Les futures constructions réalisées en bordure de la RD 23 devront être implantées à l’alignement de la marge de recul de 10 mètres 

par rapport à l’axe de la voie. 

La maîtrise des ambiances architecturales (couleurs, matériaux, volumes, hauteurs…) sera recherchée grâce à l’élaboration d’un 

cahier des charges. 

 

Prise en compte des éléments de Développement Durable 

 Des objectifs environnementaux forts à travers la déclinaison de différentes cibles de Développement Durable :  
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- la performance énergétique, avec le respect des normes économes en énergie, à la fois sur les bâtiments publics (BBC - 

Bâtiment de Basse Consommation) et sur les logements (normes THPE - Très haute performance énergétique) et avec l’usage 

d’énergies renouvelables notamment la géothermie pour le chauffage urbain, 

- la gestion économe de l’Eau, avec la limitation des surfaces imperméabilisées et la mise en place de systèmes d’épuration ou 

d’infiltration des eaux de surface sur place, 

- la rationalisation des déplacements motorisés polluants avec le développement de circulations douces sécurisées au sein de 

l’opération et vers le centre-ville, 

- la gestion des déchets, avec la mise en place de systèmes de collecte et de tri adaptés, 

- la mixité sociale et l’amélioration de l’accès aux services publics pour tous, à travers un programme diversifié répondant aux 

besoins des habitants. 
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3. Schéma de principe 
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O.A.P. « Secteur Hôpital » 
 
1. Eléments de cadrage 

 

1.1 Localisation du site 

 

Le site est localisé au nord de la commune. 

Le site est bordé : 

- à Est par la Rue de Neauphile et au-delà par une zone urbanisée 

- au Sud par une zone urbanisée 

- au Nord par le chemin de Pommeraye et au-delà, des constructions de la commune de Neauphle-le-Château 

- à l’Ouest par l’hôpital  de Jouars Pontchartrain 

Le périmètre du site est d’environ0, 9 ha : 
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1.2. Accès 

 

Actuellement, le secteur est desservi par la rue de Neauphile. 

z  

1.3. Caractéristiques du site 

 

Le site est occupé par une maison de retraite ( 63 logements), deux maisons et des terrains nus. 

L’occupation des sols encadrant le site se compose d’ensembles bâtis à vocation d’habitation et l’hôpital.  
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2. Objectifs et principes d’aménagement 

 

2.2. Objectifs et programmation 

 

L’urbanisation du site doit permettre de diversifier le parc de logements de la commune afin de répondre notamment aux besoins 

croissants de la population locale, mais également afin de satisfaire aux obligations légales de la loi SRU sur la production de 

logements sociaux. 

La programmation envisagée sur le secteur d’études est la suivante : 

Environ 180 logements collectifs (dont la reconstruction des 63 logements de la résidence des personnes âgées) 

50% maximum de l’ensemble des logements du secteur d’études seront des logements locatifs sociaux. 

 

2.3. Principes d’aménagement 

 

Schémas fonctionnels 

Au niveau des circulations automobiles 

Création et sécurisation de deux accès au site (visibilité, sécurité) sur la Rue de Neauphile et sur la voie de desserte de l’hôpital. 

Les piquages sur les voies existantes seront traités de manière esthétique. 

Création d’un véritable carrefour à hauteur de la Rue de Vilmorin pour fluidifier et ralentir la vitesse des véhicules. 

Les sens de circulation, le calibrage des voies internes au site, les aménagements de voirie aux abords du site, les accès au site... 

devront se conformer à ce traitement qualitatif et sécuritaire. 

Pour les stationnement, le nombre de places « visiteurs », est fixé à 10% du nombre total de logements créées. 

 

Au niveau des transports en commun et des « circulations douces »  

Un maillage traversant de liaisons douces est également préconisé à travers la zone, pour en favoriser le fonctionnement.  

Tout comme le réseau de voirie, les futurs cheminements seront connectés au réseau de chemins existants qui bordent le site. 

Dans le cadre du projet, des réflexions seront menées pour prendre en compte le futur projet dans le réseau des transports en 

commun. 

Un projet d’aménagement qualitatif, s’inscrivant dans une démarche environnementale 

 

Aménagement paysager de l’opération 

Qualité paysagère, par l’aménagement d’espaces publics, d’espaces végétalisés et par le traitement des franges de l’opération. 

 Le traitement paysager des franges sera réalisé afin d’obtenir un aménagement cohérent et homogène. 

 Les voies seront plantées. 

 Les cœurs d’îlots seront plantés afin de recréer un environnement de quiétude et de tranquillité.  

 Le bassin de retenu existant sera conservé ou recréé 
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Aménagements paysagers dans les parcelles 

Les plantations devront être conformes à un cahier des prescriptions paysagères mis au point à la demande du maître d’ouvrage 

par un architecte paysagiste. Le projet d’aménagement et les clôtures seront soumis à approbation de la collectivité sur le plan 

paysager. 

 

Recherche de la qualité architecturale 

La hauteur des futurs bâtiments ne pourra excéder R+3+ Attique. 

La maîtrise des ambiances architecturales (couleurs, matériaux, volumes, hauteurs…) sera recherchée grâce à l’élaboration d’un 

cahier des charges. 

 

Prise en compte des éléments de Développement Durable 

 Des objectifs environnementaux forts à travers la déclinaison de différentes cibles de Développement Durable :  

- la performance énergétique, avec le respect des normes économes en énergie, à la fois sur les bâtiments publics (BBC - 

Bâtiment de Basse Consommation) et sur les logements (normes THPE - Très haute performance énergétique) et avec l’usage 

d’énergies renouvelables notamment la géothermie pour le chauffage urbain, 

- la gestion économe de l’Eau, avec la limitation des surfaces imperméabilisées et la mise en place de systèmes d’épuration ou 

d’infiltration des eaux de surface sur place, 

- la rationalisation des déplacements motorisés polluants avec le développement de circulations douces sécurisées au sein de 

l’opération et vers le centre-ville, 

- la gestion des déchets, avec la mise en place de systèmes de collecte et de tri adaptés, 

- la mixité sociale et l’amélioration de l’accès aux services publics pour tous, à travers un programme diversifié répondant aux 

besoins des habitants. 

 

  



Révision du PLU de Jouars-PontchartrainOrientations d’Aménagement de d’Orientation 

 

 

 
  

35 
 

   Dossier de révision du PLU approuvé par le Conseil Municipal le 19 décembre 2019      

 

3. Schéma de principe 

 

 

 


