Révision du Plan Local d’Urbanisme de Maurecourt
Phase diagnostic
Activité
Population active :

Pérenniser les activités existantes :

Constats :

Constats :

• Le taux de chômage observé au niveau de la
population de Maurecourt est de 6,9% en 2012,
soit en dessous de la moyenne de l’agglomération
et de la région mais en hausse par rapport à 2007.

• La commune compte globalement peu d’emplois (542 en 2012). Ce nombre a légèrement
augmenté depuis 2007 (+9 emplois).
• Ce sont principalement des emplois liés aux
commerces, à l’artisanat, aux services et équipements publics ainsi qu’aux transports. On note
également la présence de 2 entreprises de plus
de 20 salariés seulement (confiturerie et la mairie)

• Une très grande majorité des actifs travaille en
dehors de la commune (88,7% en 2012) ce qui
fait de Maurecourt une ville résidentielle.

• Les emplois de la commune sont principalement regroupés dans la partie Est de la rue
Maurice Berteaux et dans le centre-ville (offre
commerciale et mairie).

Enjeux majeurs :
• Favoriser et protéger les initiatives pour
créer de l’activité sur le territoire.
• Développer la mobilité pour augmenter
l’attractivité.

• Le secteur d’activité de la rue Maurice Berteaux
jouxte des secteurs résidentiel. Son traitement
urbain est peu qualitatif alors que cette avenue
est une voie menant à l’Oise et à ses berges.
• Les sièges des activités agricoles ne sont
pas sur la commune mais sur les communes
voisines, il n’y a pas d’agriculteur exploitant
(INSEE 2012). Malgré les très grandes surfaces
allouées à l’agriculture, ce secteur n’emploie
qu’un faible nombre de personne comparé aux
autres activités.

Enjeux majeurs :
• Favoriser et protéger les initiatives pour maintenir et créer de
l’activité sur le territoire.
• Développer la mobilité pour augmenter l’attractivité.
• Maintenir l’activité agricole existante.

Équipement
Maintenir une offre en équipements de qualité et accessibles
à tous :

Les équipements sportifs :

Les équipements scolaires :

Constats :

Constats :

• La ville compte de nombreux équipements sportifs et un centre
équestre.

• La Maison des tout-petits est un relais assistantes maternelles, un lieu de rencontre entre parents, enfants,assistants maternels et auxiliaires parentales. Elle
propose des ateliers d’éveil pour les enfant de moins de 3 ans en plus d’un service d’information aux familles.

Constats :
• L’offre d’équipements
publics est diversifiée
et facilement accessible
depuis l’ensemble des
la zone urbaine.
• Des équipements récents bien calibrés. Les
écoles sont capables
d’absorber une augmentation des effectifs
notable.
• Aucun équipement
scolaire
secondaire,
ceux-ci sont dispersés
dans les villes alentour.
• Les communes d’Andrésy et Maurecourt,
contiguës,
partagent
une offre d’équipements
de santé correcte pour
ce qui est des soins
quotidiens.

Enjeux majeurs :
• Les équipements et services liés
administrations fiscales sont au
de la commune, dans les Yvelines.
destinations ne faisant pas partie
plan de mobilité de l’agglomération,
accessibilité pourrait être améliorée.

• La ville envisage un projet de réaménagement de l’ensemble
aux Castelle/Gosselin qui se trouve le long de l’Oise et qui est impacté
Sud par la problématique des remontées de nappes.
Ces
du
leur

• Les écoles (école maternelle Chantebelle et écoles élémentaires de la Cerisaie
et des Tilleuls) sont capables d’absorber une augmentation notoire des effectifs.
Il est possible en outre d’établir 2 classes supplémentaires à l’école de la Cerisaie
en remplacement de l’ancienne cantine.
• Aucun équipement d’enseignement secondaire n’est présent à Maurecourt.
Les collèges sont à Andresy et Conflans-Sainte-Honorine, ils sont desservis par
des lignes de bus scolaires. Les lycées eux, sont à Conflans-Sainte-Honorine et
Poissy.
• Les pôles universitaires voisins sont à Cergy et Neuville et sont accessibles via
les lignes de bus de ville.

o

Mobilité

Commerce
Soutenir les commerces de proximité existants pour garantir une qualité de service :

Les déplacement automobiles :

• Leur accessibilité en voiture est en revanche compromise par le manque de places de stationnement. Les
parkings sont vite saturés par d’autres usagers que
les clients des commerces (travailleurs franciliens et
employés locaux).

Constats :
• La ville de Maurecourt est une des entrées Sud de la CACP.

Enjeux majeurs :

• La ville est au cœur d’un maillage de mobilité routière intensif (axe Poissy Cergy et proximité de
Conflans)

• Assurer la stabilité des commerces du centre de la
ville, notamment par l’amélioration du stationnement.

• La RD55 qui traverse la ville génère un trafic important qui traverse le centre de la commune. Même
si la circulation est moins importante que sur les autres axes majeurs de l’agglomération, elle est assez
dense pour ses rues.

• Conserver une offre de proximité

• En outre, la voiture représente le principal moyen de transport des maurecourtois pour se rendre au
travail (56,7% INSEE 2012).

Mobilité
Les réseaux structurantsde transports en commun :

Les réseaux structurants de transports en commun :
Enjeux majeurs en terme mobilité :
• Accompagner le développement
des alternatives à l’automobile.
• Améliorer l’accessibilité des gares
des deux communes voisines même
si elles sont en dehors de la CACP.
• Développer les mobilités douces,
notamment
depuis le Nord de la
commune vers le centre.

Constats :

• Intégrer la commune aux systèmes
de partage
de
l’agglomération
de Cergy (voitures et vélos en
libre-service CITIZ).

• 5 lignes de bus (Transdev) desservent la commune et permettent de se rendre vers Cergy,
Conflans, Poissy et St-Germain.
• Mais aucune ligne intra-agglomération à haute fréquence de la STIVO ne passe par Maurecourt.
• L’ensemble du réseau francilien est accessible par les gares de Conflans(RER et ligne L) et
Maurecourt-Andrésy (ligne J transilien vers St-Lazare).
• Les habitants de la commune sont moins utilisateurs de transports en commun que ceux de
la CACP (33,2% contre 37,6 pour l’agglo).

Constats :
• Les circulations douces à l’intérieur de la commune sont bien assurées mais les liens avec les autres villes et notamment l’agglomération de Cergy sont moins travaillés : améliorer les continuités sur les berges, avec le chemin Berthe
Morisot…
• La commune développe avec la CACP un projet de connexion au réseau cyclable Paris/Londres.

