CONCERTATION
PROJET DE RÉAMENAGEMENT
DU PLATEAU SPORTIF
JEAN MOULIN

BALADE
URBAINE
LE SAMEDI 20 NOVEMBRE A 10H

Rendez-vous devant l’école Jean Moulin

Situé à la croisée des quartiers de la Butte aux Oies et des Demoiselles
et à proximité de 3 établissements scolaires, le plateau Jean Moulin est
doté de deux terrains de basket, d’un terrain de handball et d’une piste
d’athlétisme de 200m refaite en 2011.
Ce plateau sportif, déjà très apprécié par les riverains, est également
utilisé par le public scolaire.

Pour autant, de nombreuses potentialités d’aménagements
supplémentaires existent puisque ce plateau sportif dispose d’une
surface de 5.500m² exploitable, aujourd’hui simplement gazonnée.
De plus, une possibilité d’extension sur le quartier des Demoiselles est
envisageable sur le terrain en friche qui jouxte l’école Prévert.
Avant de lancer le projet de réamménagement de cet espace vert, la
Municipalité a mis en place un questionnaire que vous trouverez en
page 4 de ce document (ainsi que sur le site internet de la ville). Une
balade urbaine sera également organisée le samedi 20 novembre
2021 à 10h.
Nous pensons que ces aménagements ne peuvent se faire qu’en
concertation avec vous.
Nous vous attendons nombreux samedi 20 novembre.
Ensemble, améliorons votre cadre de vie !

ELU.E.S EN
CHARGE DU PROJET
Pour l’urbanisme
Abdelwahab Zigha
Adjoint au Maire délégué à
l’Urbanisme, la Voirie et aux
Transports
Conseiller Communautaire

Pour la démocratie
participative

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

UN SITE AUX NOMBREUSES
POTENTIALITÉS

LES OBJECTIFS
DU PROJET À CE STADE, LES SERVICES
Renforcer l’attractivité et
la convivialité du site
Proposer de nouvelles offres
d’activités sportives
Mieux intégrer le site
au quartier
Améliorer la qualité
paysagère du quartier

DE LA VILLE RÉFLÉCHISSENT
À PROPOSER
L’installation de sanitaires et
de point d’eau
La création de jeux
pour enfants
L’implantation
de tables de pique-nique

QUESTIONS :
AGRANDIR LE SITE EN UTILISANT LES FRICHES JOUXTANT LE PLATEAU ?
2 TERRAINS DE BASKETS ET 1 TERRAIN DE HANDBALL À REVALORISER ?
UN ANCIEN CITY-STADE À REMPLACER ?
DE LARGES ÉTENDUES À AMÉNAGER ?
...

VENEZ EN DISCUTER LORS DE LA BALADE URBAINE
DU SAMEDI 20 NOVEMBRE !

LES CONSTATS DE LA MUNICIPALITÉ
UNE PISTE D’ATHLÉTISME
ÉGALEMENT UTILISÉE PAR LES
FEMMES DU QUARTIER

DEUX TERRAINS DE BASKETS ET
UN TERRAIN DE HANDBALL TRÈS
APPRÉCIÉS

La force du plateau Jean Moulin
réside aujourd’hui dans la mixité de
ses usagers. On remarque ainsi que
celui-ci est plutôt utilisé le matin par
des adultes qui pratiquent le footing,
puis en journée par des familles avec
enfants et enfin en milieu d’aprèsmidi et en début de soirée par les ados
des quartiers environnant.

Point de rendez-vous de nombreux
basketteurs de la ville, le plateau
Jean Moulin est aujourd’hui avant tout
dédié aux sports. Si la ville souhaite
développer son aspect convivial et
familial, de nouvelles offres d’activités
sportives pourraient aussi y prendre
place.

DE LARGES ÉTENDUES AMÉNAGEABLES

Plus de 5.500m² d’espaces gazonnés sont
exploitables et pourraient accueillir des
équipements supplémentaires comme des
sanitaires, des points d’eau, des tables de piquenique ou encore des jeux pour enfants sans pour
autant dénaturer l’atmosphère actuelle du site.

AGRANDIR LE SITE EN UTILISANT
LES FRICHES JOUXTANT LE
PLATEAU

Le terrain en friche situé entre l’école
Prévert et le chemin des Ecoliers
pourrait faire partie du périmètre du
projet et permettre de créer un petit
parc paysager et/ou quelques places
de parkings afin de rendre le site plus
agréable et facile d’accès.

UN ANCIEN CITY-STADE À REMPLACER ?

Les vestiges de l’ancien « city-stade » synthétique
dédié à la pratique du football sont encore visibles
et sont à effacer. Pour autant, la question de savoir
par quel(s) autre(s) équipement(s) le remplacer
reste ouverte. A vous de nous donner votre avis !

QUESTIONNAIRE :
1. Faut-il élargir les usages du plateau sportif pour le rendre plus attractif, convivial et agréable à utiliser pour les
familles et les enfants ?
			OUI 				NON
2. Le plateau sportif Jean Moulin doit :
Rester un équipement uniquement de quartier
Rayonner sur l’ensemble de la ville grâce à de nouvelles activités présentes nulle part ailleurs à Goussainville
3. Quelle tranche d’âge devrait-on privilégier ?
Les familles avec enfants 			
Les adultes
				

Les ados
Tous les publics

4. Parmi ces pistes de réaménagement du plateau sportif Jean Moulin, lesquelles souhaiteriez-vous voir être retenues dans le projet final ? (plusieurs choix possibles)
Installation de sanitaires et de points d’eau 		
Création d’une aire de jeux pour les enfants
Implantation d’une aire de pique-nique 		
Implantation d’une aire de barbecues
Plantation d’arbres					Reconstruction d’un terrain de foot (5 contre 5)
Aménagement d’un espace de détente		
Installation d’une aire de fitness / « street workout »
Création d’un kiosque de petite restauration		
Installation de jeux d’eau ou de brumisateurs
Création d’un circuit dédié à l’usage du «pumtrack» (BMX, rollers, trottinettes …)
5. Selon vous, comment devrait-on aménager le terrain en friche situé entre l’école Prévert et le Chemin des Ecoliers et jouxtant le plateau sportif ?
Aménager un espace paysager et planté 		
Aménager un espace de jeux pour enfants 		

Créer des places de parking supplémentaires
Laisser la friche telle quelle

6. Avez-vous d’autres idées de réaménagement de cet espace ?
								
														
7. En définitive, pour vous, aujourd’hui, que manquerait-il le plus à ce plateau sportif ?
								
														
8. Autres remarques :
								
														

Avant le 15 décembre 2021, déposez ce questionnaire en mairie ou remplissez-le directement en ligne
(http://www.ville-goussainville.fr/democratie-locale/concertations/plateau-jean-moulin)

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 				

Retrouvez toute l’info sur :

