
Jouy-le-Moutier a en�in son Cœur
de ville
La place centrale du Bien-Être accueille
progressivement ses nouveaux commerces. Ce centre-
ville attendu depuis près de quinze ans est inauguré ce
samedi.

Jouy-le-Moutier, ce jeudi. La place du Bien-Etre est inaugurée ce samedi à l’occasion d’un spectacle de sons et lumières 
ouvert à tous. LP/Julie Ménard
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Mieux vaut tard que jamais. Jouy-le-Moutier fête enfin l'arrivée de son Cœur de 

ville. « C'est bien fait : il y a de l'espace et la diversité des façades, c'est joli je trouve 

», commente un passant. Nommée la place du Bien-Être, ce nouveau point central 

de la commune a vocation à accueillir une dizaine de commerces de proximité et 

même un marché dominical C'est justement ce qui nous



proximité, et même un marché dominical. « C'est justement ce qui nous manquait à 

Jouy, un vrai centre-ville », reconnaît Michel en traversant l'esplanade toute neuve.

Attendu depuis près de quinze ans, ce lieu de vie avait été promis par le maire

(DVD) lors de son élection en 2014. « C'est un projet qu'avait monté mon 

prédécesseur en 2005, rapporte Jean-Christophe Veyrine. J'ai changé l'architecture 

qui alterne un peu de toits terrasses avec des toitures fermées pour que ce soit plus 

joli que des cubes. »

De nouveaux commerces attendus à l'automne
Dès le début de l'été, l'enseigne La Vie Claire a pris ses quartiers sur cette place. 

Après un démarrage un peu difficile à cause des vacances, le personnel espère que 

les choses s'améliorent en septembre, lorsque d'autres commerçants arriveront. La 

boulangerie Grange à Pain, la sandwicherie Show Gourmand, le salon de coiffure Y 

& S et la banque Société Générale devraient notamment s'installer cet automne.

Mais l'enseigne la plus attendue est l'Intermarché d'une superficie de 800 m2 dont 

l'ouverture est annoncée le 1er octobre. « Ici, on n'a rien à part une boulangerie, je 

vais à Cergy pour faire mes courses, témoigne Chantal, une Jocassienne. Le but 

c'est de pouvoir tout faire à pied, c'est l'idéal pour nous qui arrivons à la retraite. » 

En plus des 20 places de stationnement dépose minute en surface, un parking 

gratuit de 70 places en sous-sol sera livré en même temps que le supermarché.

« On aimerait bien un vrai restaurant ! »

Les habitants se réjouissent aussi à l'idée de voir l'offre de restauration s'étoffer. 

Une brasserie, Les Sept Frères, ainsi qu'un restaurant vietnamien, le Thi Reo, sont 

attendus à dans les prochaines semaines. « A part un kebab et une pizzeria, c'est 

mort ici, lance Murielle qui vit ici depuis une trentaine d'années. On aimerait bien 

un vrai restaurant ! »

La place du Bien-Être accueillera également un marché dominical dès le 15 

septembre avec notamment un poissonnier un volailler un fromager et deux 

septembre avec notamment un poissonnier, un volailler, un fromager et deux 

primeurs. Côté logements, les 600 appartements du quartier, principalement des 

T2 et T3, seront livrés d'ici la fin de l'année.

Pour inaugurer le Cœur de ville, un spectacle son et lumière a lieu sur la place du 

Bien-Être ce samedi à 21h30 avec possibilité de se restaurer à partir de 20 heures.




