
D'abord une prise de connaissance par les citoyens de la matière récoltée jusqu'à
présent avec la projection d'un condensé des micros-trottoirs, la lecture de la liste
des propositions synthétisées et des résultats quantitatifs des réponses au
questionnaire.
Puis, il leur était demandé de hiérarchiser, au sein des 4 thématiques définies
(écologie ; mobilités ; territoire ; vie sociale), les 2 propositions par thématique qu'ils
souhaitaient approfondir durant la seconde partie de l'atelier. Chaque participant
disposait alors de 5 gommettes par thématique qu'il pouvait disposer à sa guise
afin de prioriser les propositions (ou choisir de s'abstenir).
Les participants s'installaient ensuite sur des tables de travail afin d'approfondir les
2 propositions retenues par thème. L'objectif était de remplir des "feuilles de
solutions" afin de garder trace des différents arguments venant justifier ces
propositions.

Introduction

Dans le cadre de la démarche "Avenir de Jouars-Pontchartrain : la parole aux citoyens",
deux ateliers participatifs étaient organisés les 8 et 9 juin au Foyer Rural.

Durant ces rencontres, les citoyens étaient invités à approfondir certaines propositions
issues de la synthèse des contributions récoltées à travers les précédents dispositifs de
la démarche : questionnaires, micros-trottoirs, "Géolocalisons" et balades citoyennes.

Les ateliers étaient construits autour du déroulé suivant :

Il est important de rappeler que toutes les propositions, y compris celles qui n'ont pas
été approfondies durant la seconde partie de l'atelier, figureront dans le "Mémoire des
échanges" qui constituera le rapport final de cette démarche participative.
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la mise au propre des "feuilles de solutions", remplies au fil des discussions de
chaque table thématique. 
le résultat complet des priorisations par gommettes des citoyens des 2 ateliers
pour définir "ce qu'ils souhaitaient approfondir".

Vous trouverez dans les pages suivantes :



Ecologie Mobilités

Territoire Vie sociale

Les participants se répartissent par "tables
thématiques" pour approfondir les 2 propositions
retenues sur chacun des 4 thèmes.

Le déroulé en images

Introduction et prise de connaissance des contributions
citoyennes récoltées via les questionnaires, micros-
trottoirs, balades citoyennes, etc.

"Parmi toutes ces propositions, lesquelles souhaitez-
vous approfondir durant la seconde partie de l'atelier ?"
> Hiérarchisation par gommettes.



Table thématique "Ecologie"

Avant ces enjeux n’étaient pas considérés comme importants : on pensait que ça ne
concernait que les autres (ex : l’Amazonie) et pas nos communes.
Démographiquement, nous sommes de plus en plus nombreux, entrainant une
hausse de l’urbanisation et donc un impact sur la nature avec par exemple des terres
polluées. Comment va-t-on pouvoir continuer à respirer, à vivre sur une terre polluée ?
Pas assez de jardins.
Le Bois de Bienval n’était pas un « sujet » jusqu’à il y a peu. On a dû se battre pour le
protéger.
Assez peu de zones naturelles sur notre commune malgré qu’elle soit « rurale » : il n’y
a pas de vraies forêts, surtout des zones urbaines et des plaines agricoles. La
biodiversité est assez faible. Il s’agit donc plutôt de « restaurer une biodiversité » plutôt
que de juste « protéger l’existant ».
Une agriculture assez présente : on doit combiner avec.
Divers comportements individuels impactent la nature : pollutions, dépôts sauvages,
véhicules à moteurs, animaux domestiques (chiens) qui dérangent la faune.
Choc de voir qu’encore récemment le Ru d’Elancourt a été pollué.

Maintenir et développer les haies végétales et naturelles, en passant notamment par
les règles d’urbanisme (PLU). Prendre exemple sur les pays nordiques dans ce
domaine.
Créer un Comité de concertation avec les propriétaires et exploitants agricoles pour
définir un plan de gestion des terres. Exemple : si on dit qu’on doit arrêter l’utilisation
de pesticides, il faut l’anticiper en restaurant la biodiversité nécessaire et en préparant
les alternatives à cet usage. 
Réaménager les trames vertes et bleues en s’assurant d’une circulation continue
entre les zones de biodiversité. 
Encourager de nouvelles formes d’exploitations agricoles compatibles avec la
biodiversité.
Réaliser des campagnes de sensibilisation auprès des particuliers sur les
comportements favorables à l’épanouissement de la biodiversité. Exemple : adapter la
tonte des jardins pour qu’elle soit plus tardive et qu’on laisse pousser davantage.
Faire davantage de contrôles pour éviter la pollution des cours d’eau et des zones
naturelles (ex : lutte contre les dépôts sauvages) afin d’empêcher ces comportements
qui mettent en danger la nature.

Proposition approfondie n°1 : « Protéger les zones naturelles (plaines, bois, trames
vertes, zones humides, cours d’eau,…) et favoriser l’épanouissement de la biodiversité. »

Constats qui justifient cette proposition : 

Comment cette proposition peut-elle se traduire concrètement ? Des exemples
envisageables de mise en œuvre :
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Historiquement, on lançait des projets de constructions un peu n’importe où et
n’importe comment.
Il existe une problématique de mise en cohérence entre les différentes initiatives et
réglementations mises en place : on peut avoir des règlementations très strictes sur
des terrains classés (sans comprendre réellement pourquoi on impacterait la nature
en construisant par exemple un petit chalet en bois), tandis qu’a contrario sur les
autres terrains non-classés, il semblerait qu’il n’y ait quasi aucune règle et qu’on laisse
tout faire.
Les actions individuelles ne sont pas suffisantes pour ces enjeux environnementaux :
cela passe certes par de la sensibilisation mais aussi des règlementations.

Travailler sur les règles d’urbanisme : par exemple contraindre à l’utilisation de
matériaux plus respectueux de l’environnement (biosourcés, recyclés,…) et à faible
emprunte carbone.
Limiter la taille des projets de construction de logements : arrêter avec les gros
programmes en termes de nombre de logements.
Végétaliser les bâtiments : murs, toits,…
Paradoxalement, une hauteur plus élevée du bâti va dans le sens de limiter
l’étalement urbain : on peut envisager de jouer sur la hauteur dans la mesure où ça
s’intègre dans l’existant.
Limiter la bétonisation des sols.
Travailler en amont les projets pour les co-construire avec tous les élus thématiques,
les citoyens, les associations… : importance de la méthode de pilotage de ces projets.

Pour l’environnement, il faudrait construire plutôt des bâtiments hauts (par exemple
c’est mieux en termes de chauffage). Cependant on ne le souhaite pas par ailleurs car
ça a un impact paysager. Il y a donc une contradiction à arbitrer entre la hauteur du
bâti et son étalement.
Il existe des risques de mécontentements si on ne convainc pas (par de la
sensibilisation) avant de contraindre par des règlementations.

Proposition approfondie n°2 : « Anticiper les enjeux environnementaux liés à
l’urbanisation, aux constructions et aux aménagements afin d’accorder ces projets avec
la protection de l’environnement ». 

Constats qui justifient cette proposition : 

Comment cette proposition peut-elle se traduire concrètement ? Des exemples
envisageables de mise en œuvre :

Les limites/difficultés potentielles de cette proposition :

Table thématique "Ecologie" Atelier du mercredi 8 juin



Grandes zones « vertes ».
Peu de choses sont valorisées, il faut chercher.
Constructions qui prennent de la place sans assez d’espaces verts.
Pas de dangers particuliers.
Manque d’aménagements de certaines zones vertes.
2 massifs forestiers importants avec un couloir à Ergal mais trop de clôtures qui
empêchent le passage des animaux. Il existe un risque avec les constructions à venir.

Ne pas dénaturer les zones sauvages.
Entretenir la forêt.
Favoriser la plantation d’arbres (de la part de la commune et des particuliers).
Faire une piste cyclable couverture par des plantations dans les champs (arbre
fruitier). 
Organiser un concours de fleurissement pour favoriser la biodiversité.
Aménager plus d’espaces verts pour favoriser les « loisirs propres ».
Sacraliser le « couloir d’Ergal » : le rendre non-constructible et sans clôture.
Installer des cabanes à oiseaux, des ruches, des hôtels à insectes : méthode
particulière pour sensibiliser et favoriser le lien convivial.
Faire un partenariat avec le Centre de formation horticole pour obtenir des plants
partagés. 
Donner accès aux zones de biodiversité pour sensibiliser à leur préservation.
Organiser des ateliers pour prendre soin de la nature : nettoyage en groupe de la
forêt, des cours d’eau,…
Assurer une « ceinture verte » autour des constructions et habitats.

La nature ne se débrouillerait-elle pas mieux sans aucune action humaine ?

Qu’il n’existe plus de voitures thermiques.
Eduquer toute la population à prendre soin de la biodiversité.

Proposition approfondie n°1 : « Protéger les zones naturelles (plaines, bois, trames
vertes, zones humides, cours d’eau,…) et favoriser l’épanouissement de la biodiversité. »

Constats qui justifient cette proposition : 

Comment cette proposition peut-elle se traduire concrètement ? Des exemples
envisageables de mise en œuvre :

Les limites/difficultés potentielles de cette proposition :

Si vous aviez une baguette magique, jusqu’où pourrait aller cette proposition ?
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Pollution lumineuse qui diminue déjà mais risque la nuit.
Beaucoup de voitures, motos, hélicoptères, avions militaires qui produisent du bruit,
notamment l’axe de la RN12.
Puits d’aération du tunnel.
Le bruit du voisinage (barbecue du dimanche…).

Système d’allumage ponctuel de l’éclairage pour avoir de la lumière uniquement
quand c’est nécessaire.
Radar sonore et sanction (contrôler à minima plus régulièrement).
Réduire la vitesse et faire respecter les limitations.
Installation de dispositifs anti-bruit : chaussées améliorées dans Jouars-Pontchartrain.
Diminuer le son sortant des bouches d’aération du tunnel.
Diffuser des lumières moins agressives pour la biodiversité : intensité, couleur, LED…
Rôle du Département et de la Commune (à l’initiative).
Faire respecter les règles déjà existantes (vitesse, volume sonore…). 

Respecter les règles, est-ce suffisant si les règles ne sont pas suffisantes ? (ex :
limitation de vitesse).
Ne pas prendre des décisions qui ajoute du risque (ex : lumière en ville).

Abolir les véhicules thermiques.
Que tout le monde applique la règlementation.

Proposition approfondie n°2 : « Agir contre les pollutions lumineuses (éclairages,…) et
sonores (véhicules, chaussées, avions,…) qui impactent les êtres humains et la nature. ». 

Constats qui justifient cette proposition : 

Comment cette proposition peut-elle se traduire concrètement ? Des exemples
envisageables de mise en œuvre :

Les limites/difficultés potentielles de cette proposition :

Si vous aviez une baguette magique, jusqu’où pourrait aller cette proposition ?
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Table thématique "Mobilités"

Pas d’infrastructures cyclables en dehors de la Route de Paris et pas de cohérence
entre les différents lieux.
Beaucoup de rupture de continuités cyclables.
Manque d’équipement sécurisant.

Faire cohabiter piétons et vélos.
Créer un réseau sécurisé, car la sécurité est très importante dans le cadre de l’usage
du vélo.
Axe prioritaire à concrétiser comme réseau cyclable : Les Mousseaux – Jouars –
Pontchartrain.
Utiliser les chemins existants, par exemple le chemin qui suit la N12 qui est
embroussaillé actuellement mais qui peut être rendu praticable. 
Développer l’éclairage, qui est aussi un enjeu important pour inciter à faire du vélo en
sécurité à toute heure.

Il faut distinguer les besoins pour les loisirs et ceux pour les trajets du quotidien.
Prendre en compte les problèmes de déclivité : on est sur une commune qui connaît
des reliefs.
L’accidentologie peut aussi être due au manque de discipline des cyclistes.

Proposition approfondie n°1 : « Créer un réseau cyclable permettant de relier les
hameaux au Centre-Bourg, les hameaux entre eux et les hameaux aux gares ».

Constats qui justifient cette proposition : 

Comment cette proposition peut-elle se traduire concrètement ? Des exemples
envisageables de mise en œuvre :

Les limites/difficultés potentielles de cette proposition :
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Table thématique "Mobilités"

Des problèmes de circulations piétonnes trop dangereuses : faire une analyse de l’existant,
notamment sur les hameaux.
Des itinéraires très hétérogènes : manque de cohérence et amène les piétons sur des zones
non sécurisées.
La route D23 est dangereuse vers Ergal.
Les déplacements piétons sont compliqués et dangereux dans le Centre-Bourg entre les
logements et les commerces : trottoirs en mauvais état, trottoirs hauts voire inexistants et
donc difficiles d’usage pour les poussettes et personnes âgées. 

Organiser les circulations selon l’Histoire, en lien avec d’autres thématiques.
Utiliser des matériaux perméables pour les sols.
Eloigner les flux piétons des voitures : essayer de séparer les flux.
Passer derrière le Château, en zone rurale.
Développer de la balade/rando et définir un plan de circulation piéton pour le quotidien : faire
un plan à 15 ans pour progresser au fur et à mesure, afin d’éviter que des infrastructures ne
débouchent sur rien et ne soient pas empruntées.
Faire un inventaire des chemins existants pour connaître le potentiel, en distinguant loisirs et
utilitaires.
Travailler les mobilités piétonnes en lien avec le vélo.
Adapter les trottoirs à tous les publics PMR (personnes à mobilité réduite).
Améliorer l’éclairage et la signalisation.
Entretenir les nouvelles infrastructures.
Accompagner les cheminements avec du mobilier (bancs, assises…) pour contribuer à la vie
sociale.
Maisons implantées en bord de rue dans le Centre-Bourg et donc gênent les piétons :
préemption à faire pour rachat et destruction.

Le coût financier et les désaccords de voisinage.
Consommation foncière : il faut préserver les espaces naturels.
Certaines voies ne sont pas gérées par la commune (problème de compétences).
Acquisitions foncières compliquées avec les propriétaires (ex : les agriculteurs).

Prospective sur le long terme, continuité entre les mandats.
Améliorations à faire rapidement : il faudrait pouvoir agir sur cette temporalité.
Dissuader les automobiles de rouler vite (vidéosurveillance, caméras…). 
Sens unique de circulation à instaurer.

Proposition approfondie n°2 : « Développer des circulations piétonnes identifiées et sécurisées,
en créer de nouvelles (ex : anciens chemins et voies gallo-romaines), tout en préservant les sols
naturels et en limitant la bétonisation.  ».

Constats qui justifient cette proposition : 

Comment cette proposition peut-elle se traduire concrètement ? Des exemples envisageables
de mise en œuvre :

Les limites/difficultés potentielles de cette proposition :

Si vous aviez une baguette magique, jusqu’où pourrait aller cette proposition ? 
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Table thématique "Mobilités"

Les pistes actuelles sont peu utilisées (en Centre-Bourg) et ne sont pas continues, donc pas
sécurisées.
A Chennevières, l’avenue du Château fait une vraie coupure, une barrière.
Problème de signalisation des pistes cyclables.
Le hameau d’Ergal est très excentré ce qui rend l’usage de la voiture quasi-obligatoire.
La pratique du vélo est rendue trop dangereuse car les voitures roulent trop vite.
Les chemins ruraux ne sont pas praticables par les vélos de ville (seulement par les VTT).
Jusqu’à il y a peu, il n’y avait pas de piste cyclable vers le collège : elle vient d’être créée. 
C’est aussi une inquiétude quand on est automobiliste que la peur de renverser un vélo : le
problème est réciproque quand il y a un partage de la voirie. 
Route de Paris : les pistes cyclables sur les trottoirs piétons en Centre-Bourg sont mal
identifiées.
Les trottinettes électriques constituent un public d’usagers croissant qui pourraient bénéficier
du développement du réseau cyclable.

Une piste cyclable qui va à la gare de Villiers-Neauphle-Pontchartrain sans interruption.
Développer la signalisation des pistes cyclables pour les rendre visibles aux vélos mais aussi
pour sensibiliser les automobilistes.
Installer des parkings vélos devant les lieux d’attraction : par exemple devant les commerces.
Créer une piste cyclable le long de la RD15 (derrière les platanes) faisant Ergal – Jouars –
Pontchartrain. Pour le revêtement, opter pour de la grave calcaire (calcaire concassé) afin de
permettre l’infiltration des eaux. Cela implique de prévoir un entretien adapté.
Rôle des citoyens dans l’entretien des voiries et trottoirs en bas de chez eux.
Créer une voie cyclable de Jouars à la gare de Villiers-Neauphle-Pontchartrain qui passerait
par le Château : possible à définir dans le PLU ?
Régulariser / aménager le chemin de l’Aviateur Aitken pour le rendre praticable à vélos et le
signaler aux cyclistes.
Pour relier Jouars à la Dauberie, il semble nécessaire d’opter pour un partager de la chaussée,
mais il faut le rendre plus favorable aux cyclistes. Réaménagement à prévoir ? Rétrécir les
voies pour ralentir ?
Créer une piste cyclable sur le trottoir de la Route de Maurepas.

Difficulté de répartition des compétences entre la Commune et le Département qui peuvent
avoir des objectifs différents. Et avec les autres communes (ex : Maurepas). 
Difficulté avec les terrains agricoles qui n’appartiennent pas à la Mairie.
Il faudrait recruter des agents supplémentaires en Mairie pour l’entretien des chemins.
Certains publics (ex : âgés) sont moins concernés par la pratique du vélo et risquent de
rencontrer des difficultés du fait des forts dénivelés difficiles à prendre.

Des pistes cyclables formant un réseau desservant tous les hameaux.  

Proposition approfondie n°1 : « Créer un réseau cyclable permettant de relier les hameaux au
Centre-Bourg, les hameaux entre eux et les hameaux aux gares ».

Constats qui justifient cette proposition : 

Comment cette proposition peut-elle se traduire concrètement ? Des exemples envisageables
de mise en œuvre :

Les limites/difficultés potentielles de cette proposition :

Si vous aviez une baguette magique, jusqu’où pourrait aller cette proposition ?

Atelier du jeudi 9 juin



Table thématique "Mobilités"

Il manque une entrée automobile avant Villiers, au Pontel. La Mairie a fait faire une
étude pour évaluer le report potentiel de circulation : l’étude a conclu que ça ne
désengorgerait pas le trafic.
Selon l’endroit, ce n’est pas un problème d’excès de vitesse : ce sont les vitesses
règlementaires qui sont trop élevées (ex : avenue du Château).
Bruit considérable généré par la vitesse (notamment la RN12) : des mesures ont été
faites par une étude prouvant un dépassement des seuils réglementaires.
La zone du Pré des Fontaines est passée à 30km/h mais ce n’est pas respecté.
Incivilités de certains usagers de la route, comme par exemple d’utilisateurs de quads.
Forte circulation sur la Route de Maurepas.
La forte quantité de voitures et leur vitesse sont génératrices de pollutions.
Les habitants ne sortent pas dehors à cause de la vitesse des voitures : cela impacte la
vie sociale.
A la Dauberie : ce sont les excès de vitesse qui posent problème (et pas la vitesse
réglementaire). 

Interpeller le Département pour demander une réduction de la vitesse : pétitions,
négociations,… Sachant que la réduction du bruit est une responsabilité du
Département.
Installer des ralentisseurs ou des chicanes là où ça circule trop vite, par exemple à la
sortie d’Ergal (côté Est). 
Installation de radars.
Installation de places de stationnement en chicane pour faire double usage
(stationner et faire ralentir), par exemple rue de la Dauberie. 
Agir sur l’application mobile Waze qui est collaborative pour détourner la circulation.
Développer le Rézo’Pouce ou solutions de covoiturage et communiquer davantage
dessus.
Développer les solutions de transport en commun pour limiter l’utilisation de
véhicules particuliers.
Développer pour laisser la voiture au bénéfice du transport en commun.

Difficulté de mettre tous les acteurs d’accord : par exemple la Route de Paris est vue
par le Département comme un itinéraire de substitution privilégié à la RN12.
Sait-on si le Rézo’Pouce fonctionne bien ?

Proposition approfondie n°2 : « Réduire, ralentir et repenser la circulation automobile et
poids-lourds tout en tenant compte des limites de compétences (routes
départementales/nationales)  ».

Constats qui justifient cette proposition : 

Comment cette proposition peut-elle se traduire concrètement ? Des exemples
envisageables de mise en œuvre :

Les limites/difficultés potentielles de cette proposition :
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Table thématique "Territoire"

Pas de cœur de ville clairement établi : village-rue, avec des commerces étalés Route
de Paris. Il n’y a pas d’esprit « centre-ville ».
Il y a des programmes immobiliers récents qui sont implantés de part et d’autre de la
ville et donc divisent le cœur de ville.

Installer de nouveaux commerçants : développer le tissu commercial.
Ne pas créer la centralité sur les espaces verts.
Entreprise de démolition à déplace (rue des artisans) : zone mal placée.
Chaises musicales à faire entre ce qui compose le Centre-Bourg.
Enterrer une partie de la D912 pour retrouver de l’espace et réunir la ville.
Maintenir de la densité urbaine pour faire fonctionner les commerces : réserver les
programmes immobiliers au plus près du cœur de ville.
Soutenir une mixité fonctionnelle : mix entre des logements et des commerces dans
les opérations.
Faire un « cœur de ville » passe par soutenir les commerces et éviter les prestations de
services qui manquent de rapports humains.
Penser le fonctionnement du Centre-Bourg dans le contexte du Grand Paris : flux de
véhicules à venir très importants, la D912 est donc à repenser. 

Pour qu’un cœur de ville fonctionne, il faut pouvoir y accéder : mobilités à sécuriser.
Difficulté de trouver le foncier pour déplacer les éléments en place.
Problème de compétences entre Département, Commune, Etat.

Aménager une place avec des commerces à la place de la zone artisanale en face de
Picard.
Enterrer la D912, repenser son tracé pour anticiper les mutations à venir dans le cadre
du Grand Paris (déviation).

Proposition approfondie n°1 : « Créer un véritable « cœur de ville » et une « place du
village » en Centre-Bourg afin de favoriser les rencontres et le dynamisme de la
commune : place avec des assises, terrasses, commerces rapprochés,.. ».

Constats qui justifient cette proposition : 

Comment cette proposition peut-elle se traduire concrètement ? Des exemples
envisageables de mise en œuvre :

Les limites/difficultés potentielles de cette proposition :

Si vous aviez une baguette magique, jusqu’où pourrait aller cette proposition ?
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Table thématique "Territoire"

Il n’existe que le jardin de la Mairie, après ce sont les champs : on sort rapidement des
espaces urbanisés, on est vite à la campagne.

Profiter des opportunités qui peuvent se créer pour développer des espaces verts.
Densifier plus en hauteur pour conserver des espaces verts entre les constructions.
Monter dans des proportions raisonnables : rester sur une architecture traditionnelle
et locale.
Associer les opérations d’immobilier avec des espaces verts.
Créer des espaces verts communs : il y a déjà beaucoup de jardins privés à Jouars-
Ponchartrain.

Incitation à densifier et prix du foncier.

Prolonger l’enfermement de la N12 et la couvrir de panneaux solaires.

Proposition approfondie n°2 : « Créer de nouveaux espaces verts ».

Constats qui justifient cette proposition : 

Comment cette proposition peut-elle se traduire concrètement ? Des exemples
envisageables de mise en œuvre :

Les limites/difficultés potentielles de cette proposition :

Si vous aviez une baguette magique, jusqu’où pourrait aller cette proposition ?
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Table thématique "Territoire"

Ville écartelée traversée par l’ex-nationale.
Des hameaux éloignés : Ergal et les Mousseaux pourraient vivre en autonomie.
La Commune pourrait se réunir avec les voisines (Neauphle, Villiers…).
La synergie entre les commerces ne fonctionne pas : pas de liens entre eux.
Les piétons ne se sentent pas à l’aise sur la place principale : pas de sécurité.
Pas assez de liens entre les hameaux et le centre-bourg pour soutenir le
fonctionnement de ce dernier.

Supprimer les nuisances, poteaux électriques, fibres, poteaux sur les trottoirs qui
complexifient les circulations.
Rendre le centre davantage accessible.
Terrasse de café à créer : manque de lieux conviviaux.
Sécuriser les circulations pour les piétons.
Ne pas se limiter à la place Foch : étendre le centre en direction de l’ancienne Mairie.
Il faut penser les aménagements en compatibilité avec la circulation automobile (ne
pas brider le stationnement).
Réduire la circulation automobile dans le centre-bourg pour envisager de nouveaux
aménagements.
Piétonniser à grande échelle pour se réapproprier le Centre-Bourg.

Jouars-Pontchartrain est située entre 2 énormes zones commerciales : Plaisir et
Maurepas, ce qui asphyxie les petits commerces.
La circulation routière importante sur l’ancienne nationale est difficile à juguler. 

Suppression de tous les réseaux aériens.
Le problème est que la place actuelle (Foch) est trop engluée dans la circulation :
déplacer dans un autre endroit (ex : près du Château).

Proposition approfondie n°1 : « Créer un véritable « cœur de ville » et une « place du
village » en Centre-Bourg afin de favoriser les rencontres et le dynamisme de la
commune : place avec des assises, terrasses, commerces rapprochés,.. ».

Constats qui justifient cette proposition : 

Comment cette proposition peut-elle se traduire concrètement ? Des exemples
envisageables de mise en œuvre :

Les limites/difficultés potentielles de cette proposition :

Si vous aviez une baguette magique, jusqu’où pourrait aller cette proposition ?

Atelier du jeudi 9 juin



Table thématique "Territoire"

Pour les courses de dépannage : besoin d’avoir de l’appoint de qualité.
Il y a des espaces disponibles pour des installations.
Les circuits-courts sont dans l’air du temps et sont bons pour l’Humain.
Il faut du magasin bio. 
Nous sommes obligés d’aller loin pour avoir du bio et donc de prendre de la voiture.
Beaucoup font 100% de leur course en voiture : besoin de changer cette habitude
grâce à des commerces plus proches.
Association sur Jouars fait déjà du circuit-court mais manque de place : changement
de place en cours.

Les besoins sont nombreux : boucher, vrac, poissonnerie, papeterie, espace
culturel/de production artistique/exposition, miroiterie…
Ergal & Les Mousseaux : il y a de la place et du passage, de la fréquentation, pour
permettre un circuit-court qui fonctionne.
Il faut des circuits-courts et des supermarchés : les deux sont complémentaires. 
Des lieux pour accueillir ces commerces de circuits-courts : Eremblais, Citroën,
Polaris…
Développer des circuits-courts itinérants dans l’esprit food-truck : ça peut être une
alternative à une installation fixe.
Développer les AMAP.
Développer un endroit « circuit-court artistique » pour promouvoir les artistes locaux. 

L’association de Jouars n’est pas soutenue.
La taille des circuits-courts peut être un frein : ne peut pas grandir car on change de
modèle.
Désaccord sur la nécessité d’une boucherie : des visions différentes des habitants sur
les habitudes alimentaires.
Les distances et le relief dissuadent les habitants et consommateurs de se déplacer
aux commerces circuits-courts de proximité. 

Avoir un paysan/maraicher permanent à Jouars-Pontchartrain, avec une cueillette
ouverte. 
Réquisitionner des terres agricoles pour maraichage bio pour les habitants.

Proposition approfondie n°2 : « Aider à l’installation de commerces valorisant les
circuits-courts, les productions locales et la consommation solidaire ».

Constats qui justifient cette proposition : 

Comment cette proposition peut-elle se traduire concrètement ? Des exemples
envisageables de mise en œuvre :

Les limites/difficultés potentielles de cette proposition :

Si vous aviez une baguette magique, jusqu’où pourrait aller cette proposition ?

Atelier du jeudi 9 juin



Table thématique "Vie sociale"

Les difficultés rencontrées (manque de professionnels de santé) se retrouvent au
niveau national sur tout le territoire.
On manque de tout type de professionnels de santé : généralistes, dentistes, kiné,…
Certains existent mais ne prennent plus de nouveaux patients.
L’hôpital actuel est un EPHAD : il existe déjà une réflexion en cours de la part de
l’équipe municipale pour l’ouvrir davantage.
Les infirmières libérales présentent sur Jouars-Pontchartrain sont appréciées.
Pour les petites urgences, on est obligés d’aller à Trappes.

Encourager l’installation de Maisons de Santé et Centres pluridisciplinaires
permettant une mutualisation des moyens (secrétariat, comptabilité…) et la création
d’un esprit d’équipe qui peut donner envie aux jeunes professionnels de santé.
Développer des réseaux « ville – hôpital ».
Développer les systèmes/structures d’aides à domicile, par exemple pour la livraison
de courses, de repas, le ménage ; permettant le maintien confortable des seniors à
domicile.
Décloisonner et faire se rencontrer les personnels médicaux dans des espaces de vie
communs.
Agir sur les loyers qui sont un levier d’attraction des professionnels de santé.
Avoir des locaux « bien pensés » pour stimuler le travail en commun : pour cela, il faut
rendre les professionnels de santé décideurs sur les choix d’aménagement de ces
locaux.
S’inspirer de ce qu’a fait la commune de Neauphle afin de ne pas reproduire des
erreurs et retenir de ce qui a fonctionné.

Doit-on retirer des places d’EPHAD alors qu’il y a des tensions aussi sur ce domaine ?
Nécessité de vérifier le taux d’occupation.
La santé n’est pas une compétence communale.

Proposition approfondie n°1 : « Santé : ouvrir l'hôpital aux habitants, attirer de nouveaux
professionnels de santé sur la commune par des dispositifs nouveaux (ex : bus
médicaux, maisons de santé…) et favoriser le maintien à domicile des seniors. ».

Constats qui justifient cette proposition : 

Comment cette proposition peut-elle se traduire concrètement ? Des exemples
envisageables de mise en œuvre :

Les limites/difficultés potentielles de cette proposition :

Atelier du mercredi 8 juin



Table thématique "Vie sociale"

Manque de contacts entre les habitants : pas de lieux communs de rencontre.
Il existait autrefois différents lieux de rencontres (par exemple certains bistrots).
Sur la commune, une population plutôt mobile qui s’implique peu dans la vie locale.

Rôle des citoyens et associations pour se saisir des infrastructures que la commune
mettrait à disposition, par exemple un local pour un bar associatif. Il faut impliquer les
entreprises également, avec l’exemple de la réussite de Martin aux Mousseaux qui a
organisé un labyrinthe en maïs qui a attiré 15 000 personnes.
Agir sur la mentalité des habitants pour faire collectif : investissement citoyen à
développer.
Il faut aménager de petits espaces communs, comme il est proposé au Clos des
Mousseaux (assises, verdure, petits jeux pour enfants et adultes…).
Consulter les hameaux pour savoir quels sont les besoins et organiser une cohérence
globale entre ces différents hameaux pour éviter des doublons d’activité et être
complémentaires.
Une commune de Jouars-Pontchartrain qui facilite les initiatives prises et allège au
maximum les contraintes.
Prévoir les stationnements indispensables pour se rendre dans ces lieux de rencontre.

On ne va pas pouvoir mettre un bistrot par hameau.
Manque de place disponible.

Proposition approfondie n°2 : « Créer des lieux de rencontres en intérieur et en extérieur
pour favoriser le lien social : bar associatif, maison des associations et de la citoyenneté,
cafés solidaires, espaces extérieurs de rencontres avec jeux pour enfants et assises…. ».

Constats qui justifient cette proposition : 

Comment cette proposition peut-elle se traduire concrètement ? Des exemples
envisageables de mise en œuvre :

Les limites/difficultés potentielles de cette proposition :

Atelier du mercredi 8 juin



Table thématique "Vie sociale"

La santé passe par la prévention et donc le lien social. 
La téléconsultation n’est pas possible pour toutes les spécialités et ne permet pas
d’instaurer un lien humain entre le patient et le médecin. La présence physique est
importante.
On ne trouve pas de médecins traitants, dentistes, kiné, gynéco, pédiatre, sage-
femme, radiologie, psychiatrie…
Un projet d’Etats Généraux de la santé.
Avant il y avait une crèche.
L’hôpital est mal placé, son parking est à agrandir et prévoir stationnement vélo.
Il faut lutter contre la sédentarité.
La santé n’est pas une compétence communale.
On ne savait pas qu’il y avait une Maison médicale.

Créer un lieu dédié à la prévention.
Développement du lien social.
Sécurité des déplacements et des garages vélos.
Améliorer la communication sur l’offre de soin
Créer un guichet santé qui peut orienter le patient.
Ergothérapeute peut favoriser le bilan à domicile.
Développer la relation sociale des citoyens, des associations qui font le lien.
Développer les bus de ramassage seniors et une navette pour permettre à tout le
monde de profiter du marché.
Développer une économie du partage.
Développer des espaces communs dans tous les nouveaux projets immobiliers.

La téléconsultation répond (pour certains participants) malgré tout à des besoins.

Proposition approfondie n°1 : « Santé : ouvrir l'hôpital aux habitants, attirer de nouveaux
professionnels de santé sur la commune par des dispositifs nouveaux (ex : bus
médicaux, maisons de santé…) et favoriser le maintien à domicile des seniors. ».

Constats qui justifient cette proposition : 

Comment cette proposition peut-elle se traduire concrètement ? Des exemples
envisageables de mise en œuvre :

Les limites/difficultés potentielles de cette proposition :

Atelier du jeudi 9 juin



Table thématique "Vie sociale"

Trop de logements, trop de nouvelles constructions.
Il faut organiser l’accueil des nouveaux arrivants.
Une ville vécue par beaucoup le weekend.
Il faut éviter la ghettoïsation et le repli.
Le parc de la médiathèque est le seul endroit de rencontre.
Créer des lieux de rencontre mais aussi et surtout des temps ! 
Chacun a des envies.

Installer davantage de bancs et d’assises diverses.
Mettre en place des navettes depuis les hameaux.
Créer un bar citoyen géré par les habitants.
Réaliser des espaces de convivialité dans les nouveaux programmes pour mieux
s’intégrer.
Accueil des nouveaux arrivants ; proposer un « guide », allez vers les nouveaux
arrivants avec l’association du hameau.
Proposer d’ouvrir davantage encore la Médiathèque. 
Organiser des journées citoyennes. 
Développer le jumelage. 
Permettre la découverture du patrimoine. 
Trouver des temps et des lieux adaptés à tous les publics : fêtes des voisins dans les
hameaux à la même date, festival du cinéma (mise à disposition de films et
d’équipements), développer le partage de compétence, organiser des cafés philo’,
défis poétiques,…

Proposition approfondie n°2 : « Créer des lieux de rencontres en intérieur et en extérieur
pour favoriser le lien social : bar associatif, maison des associations et de la citoyenneté,
cafés solidaires, espaces extérieurs de rencontres avec jeux pour enfants et assises…. ».

Constats qui justifient cette proposition : 

Comment cette proposition peut-elle se traduire concrètement ? Des exemples
envisageables de mise en œuvre :

Atelier du jeudi 9 juin



Ecologie Mobilités

15 gommettes : Protéger les zones naturelles
(plaines, bois, trames vertes, zones humides,
cours d’eau,…) et favoriser l’épanouissement de la
biodiversité.

15 gommettes : Anticiper les enjeux
environnementaux liés à l’urbanisation, aux
constructions et aux aménagements afin
d’accorder ces projets avec la protection de
l’environnement (règlementations, matériaux,
taille…).

8 gommettes : Agir contre les pollutions
lumineuses (éclairages,…) et sonores (véhicules,
chaussées, avions,…) qui impactent les êtres
humains et la nature.

6 gommettes : Rendre la ville plus propre et
recycler de manière plus poussée les déchets :
journée du nettoyage, lutte contre dépôts
sauvages, composts, broyeurs de végétaux,
amélioration du tri sélectif… 

5 gommettes : Utiliser des énergies plus
respectueuses de l’environnement et moins les
gaspiller : une Commune exemplaire sur ses
infrastructures et accompagnant les particuliers
qui souhaitent s’équiper en énergies
renouvelables (panneaux photovoltaïques,
géothermie, biogaz, récupération des eaux
pluviales…) et mieux isoler leurs logements
(information, aides financières, diagnostics et
prestataires, matériaux de fabrication autorisés
dans le PLU…). 

3 gommettes : Entretenir davantage la
végétalisation et le fleurissement de la commune
(chemins, espaces verts, pieds de murs, arbres,
toitures, balcons…), tout en laissant la végétation
naturelle se développer librement.

2 gommettes : Organiser des campagnes de
sensibilisation auprès du grand public (ex :
consommation responsable, agriculture bio,
entretien sans pesticides des jardins, cultiver son
potager…) et de soutien aux acteurs (entreprises,
commerces, associations…) qui s’engagent sur
l’écologie.

1 gommette : Développer des initiatives de
mutualisation, de réparation et de partage
d’objets et de consommations éco-responsables :
fab-lab, potagers partagés, ressourceries,
plateforme de prêt, réseau d’entraide…

17 gommettes : Créer un réseau cyclable
permettant de relier les hameaux au Centre-
Bourg, les hameaux entre eux et les hameaux
aux gares.

12 gommettes : Développer des circulations
piétonnes identifiées et sécurisées, en créer de
nouvelles (ex : anciens chemins et voies gallo -
romaines), tout en préservant les sols naturels et
en limitant la bétonisation. 

9 gommettes : Réduire, ralentir et repenser la
circulation automobile et poids-lourds tout en
tenant compte des limites de compétences
(routes départementales/nationales).

9 gommettes : Agir auprès des acteurs dont c’est
la compétence pour un réseau de transports en
commun (bus, trains) plus dense et fréquent,
notamment en direction des gares, et le rendre
davantage accessible (ex : prix des billets, gratuité
des parkings aux gares, parkings à vélos, etc.). 

7 gommettes : Réfléchir à long terme la question
des stationnements compte tenu de la
démographie grandissante de la commune :
stationnement à l’intérieur des habitations, places
de parkings en nombre suffisants pour les
nouvelles constructions, zones de stationnement
plus identifiées, places de stationnement sans
bétonisation du sol, bornes de rechargement
électriques, parkings partagés avec les habitants
(ex : Centre Hospitalier), parkings sécurisés à vélo
et trottinettes, etc. 

1 gommette : Développer de nouvelles mobilités
partagées (autopartage, covoiturage, trottinettes
et vélos en libre-service, navettes autonomes, bus
électriques…). 

Classement complet de la priorisation par gommettes
Atelier du mercredi 8 juin - 11 participants.



Territoire Vie sociale

11 gommettes : Créer un véritable « cœur de
ville » et une « place du village » en Centre-
Bourg afin de favoriser les rencontres et le
dynamisme de la commune : place avec des
assises, terrasses, commerces rapprochés,... 

10 gommettes : Créer de nouveaux espaces
verts dans la commune. 

9 gommettes : Préserver le caractère et
l'identité visuelle des différents hameaux (style
des maisons, des clôtures et des jardins, « ville à
la campagne »...) par des règles d’harmonisation
du bâti et de limitation de la densification
urbaine.

8 gommettes : Aider à l’installation de
commerces valorisant les circuits-courts, les
productions locales et la consommation
solidaire.

8 gommettes : Accompagner l’installation de
commerces différents, complémentaires de
ceux qui existent déjà et répondants aux
besoins de la population : librairie, boucherie,
escape-game, café de coworking pour
télétravailleurs,…

5 gommettes : Favoriser l’installation de
commerces dans certains hameaux (ex :
boulangerie) afin d’éviter les difficultés de
déplacement jusqu’au Centre-Bourg et
dynamiser la vie locale.

2 gommettes : Développer des logements
sociaux qui s’intègrent dans la vie de la
commune, notamment en réhabilitant le bâti
existant et anticipant les services adjacents
nécessaires.

1 gommette :  Développer encore la
participation citoyenne pour associer
davantage les habitants aux projets
d’aménagement du territoire et co-construire
ensemble la ville de demain.

11 gommettes : Santé : ouvrir l'hôpital aux
habitants, attirer de nouveaux professionnels
de santé sur la commune par des dispositifs
nouveaux (ex : bus médicaux, maisons de
santé…) et favoriser le maintien à domicile des
seniors.

9 gommettes (ex-aequo - choisie par vote à
mains levées) : Créer des lieux de rencontres en
intérieur et en extérieur pour favoriser le lien
social : bar associatif, maison des associations
et de la citoyenneté, cafés solidaires, espaces
extérieurs de rencontres avec jeux pour enfants
et assises…

9 gommettes : Développer de nouvelles
infrastructures sportives ou rénover l’existant :
salle de musculation, sports collectifs, street
workout, city stade, skate-park,… 

7 gommettes : Valoriser et communiquer
davantage sur l’ensemble des activités et
animations associatives déjà existantes. 

7 gommettes : Valoriser l’Histoire, l’Art et le
Patrimoine (notamment naturel) de la
commune et de ses hameaux : parcours de
balades entre habitants, brochure de
présentation de l’Histoire de la commune,
brochure sur les trames vertes, animations
décentralisées dans les hameaux…

7 gommettes : Une ville festive et animée :
développer encore davantage les fêtes et les
animations sur la commune (soirées-jeux,
cinémas en plein air, forum des passions…).

5 gommettes : Réaménager le parking de
covoiturage en concertation avec les citoyens
pour en faire un espace réellement utilisé par
les habitants. 



Ecologie Mobilités

29 gommettes : Protéger les zones naturelles
(plaines, bois, trames vertes, zones humides,
cours d’eau,…) et favoriser l’épanouissement de la
biodiversité.

20 gommettes : Agir contre les pollutions
lumineuses (éclairages,…) et sonores (véhicules,
chaussées, avions,…) qui impactent les êtres
humains et la nature.

19 gommettes : Anticiper les enjeux
environnementaux liés à l’urbanisation, aux
constructions et aux aménagements afin
d’accorder ces projets avec la protection de
l’environnement (règlementations, matériaux,
taille…).

19 gommettes : Utiliser des énergies plus
respectueuses de l’environnement et moins les
gaspiller : une Commune exemplaire sur ses
infrastructures et accompagnant les particuliers
qui souhaitent s’équiper en énergies
renouvelables (panneaux photovoltaïques,
géothermie, biogaz, récupération des eaux
pluviales…) et mieux isoler leurs logements
(information, aides financières, diagnostics et
prestataires, matériaux de fabrication autorisés
dans le PLU…). 

7 gommettes : Entretenir davantage la
végétalisation et le fleurissement de la commune
(chemins, espaces verts, pieds de murs, arbres,
toitures, balcons…), tout en laissant la végétation
naturelle se développer librement.

6 gommettes : Développer des initiatives de
mutualisation, de réparation et de partage
d’objets et de consommations éco-responsables :
fab-lab, potagers partagés, ressourceries,
plateforme de prêt, réseau d’entraide…

6 gommettes : Rendre la ville plus propre et
recycler de manière plus poussée les déchets :
journée du nettoyage, lutte contre dépôts
sauvages, composts, broyeurs de végétaux,
amélioration du tri sélectif… 

1 gommette : Organiser des campagnes de
sensibilisation auprès du grand public (ex :
consommation responsable, agriculture bio,
entretien sans pesticides des jardins, cultiver son
potager…) et de soutien aux acteurs (entreprises,
commerces, associations…) qui s’engagent sur
l’écologie.

32 gommettes : Créer un réseau cyclable
permettant de relier les hameaux au Centre-
Bourg, les hameaux entre eux et les hameaux
aux gares.

25 gommettes (ex-aequo - choisie par vote à
mains levées) : Réduire, ralentir et repenser la
circulation automobile et poids-lourds tout en
tenant compte des limites de compétences
(routes départementales/nationales).

25 gommettes : Développer des circulations
piétonnes identifiées et sécurisées, en créer de
nouvelles (ex : anciens chemins et voies gallo -
romaines), tout en préservant les sols naturels et
en limitant la bétonisation. 

24 gommettes : Réfléchir à long terme la question
des stationnements compte tenu de la
démographie grandissante de la commune :
stationnement à l’intérieur des habitations, places
de parkings en nombre suffisants pour les
nouvelles constructions, zones de stationnement
plus identifiées, places de stationnement sans
bétonisation du sol, bornes de rechargement
électriques, parkings partagés avec les habitants
(ex : Centre Hospitalier), parkings sécurisés à vélo
et trottinettes, etc. 

22 gommettes : Agir auprès des acteurs dont c’est
la compétence pour un réseau de transports en
commun (bus, trains) plus dense et fréquent,
notamment en direction des gares, et le rendre
davantage accessible (ex : prix des billets, gratuité
des parkings aux gares, parkings à vélos, etc.). 

7 gommettes : Développer de nouvelles mobilités
partagées (autopartage, covoiturage, trottinettes
et vélos en libre-service, navettes autonomes, bus
électriques…). 

Classement complet de la priorisation par gommettes
Atelier du jeudi 9 juin - 27 participants.



Territoire Vie sociale

27 gommettes : Créer un véritable « cœur de
ville » et une « place du village » en Centre-
Bourg afin de favoriser les rencontres et le
dynamisme de la commune : place avec des
assises, terrasses, commerces rapprochés,... 

25 gommettes : Aider à l’installation de
commerces valorisant les circuits-courts, les
productions locales et la consommation
solidaire.

15 gommettes : Développer des logements
sociaux qui s’intègrent dans la vie de la
commune, notamment en réhabilitant le bâti
existant et anticipant les services adjacents
nécessaires.

12 gommettes : Préserver le caractère et
l'identité visuelle des différents hameaux (style
des maisons, des clôtures et des jardins, « ville à
la campagne »...) par des règles d’harmonisation
du bâti et de limitation de la densification
urbaine. 

12 gommettes : Créer de nouveaux espaces
verts dans la commune. 

12 gommettes : Accompagner l’installation de
commerces différents, complémentaires de
ceux qui existent déjà et répondants aux
besoins de la population : librairie, boucherie,
escape-game, café de coworking pour
télétravailleurs,…

9 gommettes : Favoriser l’installation de
commerces dans certains hameaux (ex :
boulangerie) afin d’éviter les difficultés de
déplacement jusqu’au Centre-Bourg et
dynamiser la vie locale.

9 gommettes : Développer encore la
participation citoyenne pour associer
davantage les habitants aux projets
d’aménagement du territoire et co-construire
ensemble la ville de demain.

37 gommettes : Santé : ouvrir l'hôpital aux
habitants, attirer de nouveaux professionnels
de santé sur la commune par des dispositifs
nouveaux (ex : bus médicaux, maisons de
santé…) et favoriser le maintien à domicile des
seniors.

24 gommettes : Créer des lieux de rencontres
en intérieur et en extérieur pour favoriser le lien
social : bar associatif, maison des associations
et de la citoyenneté, cafés solidaires, espaces
extérieurs de rencontres avec jeux pour enfants
et assises…

16 gommettes : Développer de nouvelles
infrastructures sportives ou rénover l’existant :
salle de musculation, sports collectifs, street
workout, city stade, skate-park,… 

14 gommettes : Une ville festive et animée :
développer encore davantage les fêtes et les
animations sur la commune (soirées-jeux,
cinémas en plein air, forum des passions…).

9 gommettes : Valoriser l’Histoire, l’Art et le
Patrimoine (notamment naturel) de la
commune et de ses hameaux : parcours de
balades entre habitants, brochure de
présentation de l’Histoire de la commune,
brochure sur les trames vertes, animations
décentralisées dans les hameaux…

5 gommettes : Réaménager le parking de
covoiturage en concertation avec les citoyens
pour en faire un espace réellement utilisé par
les habitants. 

3 gommettes : Valoriser et communiquer
davantage sur l’ensemble des activités et
animations associatives déjà existantes. 


