
L’avenue Jacques Potel est très dégradée. Le partage de l’espace entre 
les circulations des piétons, des automobilistes, des cyclistes et les places 
de stationnement est source de dangers et les réseaux ne sont pas encore 
enfouis.

C’est pourquoi la Municipalité a décidé d’entreprendre la réfection de cette 
avenue dès le début de l’année 2022.

Nous souhaitons profiter de ces travaux pour créer une piste cyclable, 
des places de stationnement clairement définies et améliorer la qualité 
paysagère en végétalisant une partie de l’espace.

Nous implanterons aussi un rond-point à l’angle des rues Jean Gaston 
Rousseau et Hoche pour sécuriser ce croisement.    

Les aménagements de cette avenue, empruntée par bon nombre d’entre vous, 
doivent être décidés en concertation avec vous. 

Pour recueillir vos avis sur deux scénarios d’aménagement et le partage 
de l’espace des piétons, cyclistes et automobilistes, nous vous invitons à 
répondre au questionnaire au dos (ou via ville-goussainville.fr). 

Nous vous attendons également à la réunion publique que nous organisons 
jeudi 25 novembre à 19h à la salle de la MJC (avenue du 6 juin 1944) pour 
échanger directement avec vous et améliorer ensemble le cadre de vie de 
notre ville.
   

RÉUNION 
PUBLIQUE

 LE JEUDI 25 NOVEMBRE À 19H 

 PROJET DE RÉFECTION 
 DE L’AVENUE
 JACQUES POTEL 

CONCERTATION

Abdelwahab Zigha
Adjoint au Maire délégué à 
l’Urbanisme, la Voirie et aux 
Transports
Conseiller Communautaire

Pour l’urbanisme

Pour la démocratie 
participative

 ELU.E.S EN 
 CHARGE DU PROJET 

Nesrine Hajeje
Adjointe au Maire en charge 
de la Démocratie locale
 et de l’Égalité 
Femmes-Hommes

  Rendez-vous à la MJC, Avenue du 6 juin 1944 



 CONSTRUISONS ENSEMBLE 
 LE PROJET 

Si vous souhaitez être tenu au courant des résultats de cette concertation, veuillez laisser votre email ou 
votre numéro de téléphone

Email                                    

Numéro de téléphone                                                                                                                                                    

  QUESTIONNAIRE À REMETTRE EN MAIRIE AVANT LE 31 DÉCEMBRE 

  Retrouvez toute l’info sur :

La Municipalité vous propose deux scénarios d’aménagement 
intégrant la végétalisation de l’avenue, la création d’une piste 
cyclable et de places de stationnement.

1. Quel scénario d’aménagement de la voirie de l’avenue Jacques Potel souhaiteriez-vous voir être retenu ?

 Scénario 1 avec un trottoir plus large côté habitation et une bande cyclable sur trottoir               
 Scénario 2 avec un trottoir plus large côté voies SNCF et une piste cyclable séparée de la chaussée      
                                                                                          

2. Pourquoi ?

               

               

3. Quels aménagements souhaiteriez-vous pour réduire la vitesse et sécuriser l’avenue Jacques Potel ? 

 La réduction de la limitation de vitesse à 30 km/h                      L’aménagement de plateaux surélevés aux intersections  
 La mise en place de STOP au lieu des cédez-le-passage         La création d’un giratoire à l’angle des avenues Potel, 6 juin et Hoche, 
                    de la rue Rousseau et de  l’impasse Hoche

4. Selon vous, sur l’avenue Jacques Potel, quelle devrait être la priorité ?

 Améliorer le cadre de vie avec la plantation d’arbres et la création d’aménagements vélo sécurisés                                       
 Optimiser le nombre de places de stationnement automobile                                                                                                                                  

5. Autres remarques :

               

               

SCÉNARIO 1 SCÉNARIO 2


