
RETROUVEZ TOUTE L’INFO SUR  :

CONCERTATION4

Malgré son développement continu durant ces 50 dernières 
années, Goussainville dispose encore de très peu d’entrées et 
de sorties de ville. Cet enclavement génère un trafi c automobile 
important et des embouteillages fréquents sur les principaux 
axes.

Face à cette situation, la ville souhaite agir dans le but de fl uidifi er 
la circulation et ainsi faciliter la vie de tous les Goussainvillois.

Conformément aux engagements pris lors des élections 
municipales, nous souhaitons aménager deux entrées et sorties 
de ville durant ce mandat afi n de créer une traversée Est-Ouest 
structurante à l’échelle de la ville et soulager l’unique axe Nord-
Sud existant aujourd’hui :

>  L’une ouvrant l’Avenue de Montmorency sur la RD47 via la 
création d’un rond-point 

>  L’autre reliant le Boulevard Paul Vaillant-Couturier à l’échangeur 
97 de la N104 qui aujourd’hui ne permet de se rendre qu’à Louvres 

Ces aménagements ne peuvent se faire qu’en concertation avec 
vous. Dans ce document, vous trouverez un questionnaire à 
remplir. Nous souhaitons aussi échanger en direct, lors d’une 
réunion publique, le 9 juin, si les conditions sanitaires nous le 
permettent.

L’amélioration de la circulation concerne tous les habitants 
et impactera toute la ville. Nous croyons que la création d’un 
nouveau rond-point aux Demoiselles et la requalifi cation de 
l’Avenue de Montmorency sera la première étape d’un changement 
majeur pour notre quotidien.

Éd
ito

Si vous souhaitez être tenu au courant des résultats de cette concertation veuillez laisser votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone :

 * Sous réserve des contraintes sanitaires en vigueur

Numéro de téléphone : 

E-mail :

1 >  Pensez-vous vous qu’il faille agir pour réduire les embouteillages à Goussainville ?
  OUI                NON

2 >  Pensez-vous que de nouvelles entrées et sorties de ville peuvent participer à fl uidifi er la circulation automobile ?
  OUI                NON

3 >  Quel aménagement paysager souhaiteriez-vous voir à l’intérieur même du rond-point ?
   Fleurissement               Arbres               Sculpture

4 >  Parmi ces pistes de requalifi cation de l’Avenue de Montmorency, lesquelles vous paraissent les plus pertinentes ? 
(plusieurs choix sont possibles)

Autres : 

   Installation d’un portique pour interdire l’accès des camions 
à l’Avenue de Montmorency

   Installation de caméras de vidéoprotection pour sécuriser la zone 
et lutter contre les dépôts sauvages

   Réduction de «deux fois deux voies» à «deux fois une voie» 
de l’Avenue de Montmorency

   Isolation acoustique par la végétalisation entre les pavillons 
limitrophes et le futur rond-point

   Végétalisation paysagère de l’Avenue de Montmorency 
(arbres, pelouses…)

   Création d’une piste cyclable sur l’Avenue de Montmorency 
connectée à celle déjà existante sur la D47

Construisons ensemble le projet !
Donnez votre avis et vos idées sur le projet en remplissant ce questionnaire et en le déposant en mairie ou remplissez-le 
directement en ligne sur le site de la ville (www.ville-goussainville.fr).

5 >  Pour vous, quels autres aménagements seraient à même de renforcer la qualité paysagère de l’Avenue de Montmorency et du quartier des 
Demoiselles ?

6 >  Autres remarques :

à l’Espace Sarah Bernhardt, le mercredi 9 juin 2021 à 19 h*
Réunion publique

CONCERTATION
Une nouvelle entrée de ville dans le quartier des Demoiselles
pour fl uidifi er la circulation à Goussainville

Abdelwahab Zigha
Adjoint au Maire en charge 
de l’Urbanisme, de la Voirie 

et des Transports

Nesrine Hajeje
Adjointe au Maire en charge 

de la Démocratie locale

Une nouvelle entrée de ville dans le quartier des Demoiselles
pour fl uidifi er la circulation à Goussainville

Fluidifi cation de l’axe 
Nord-Sud

Création de l’axe 
Est-Ouest

N. 104

Route de Roissy

Av de la Gare

Av de Montmorency

Bd  P. Vaillant-Couturier

Av Albert Sarraut

Aménagement de nouvelles entrées / sorties de ville pour reduire les embouteillages

Création d’un rond-point Création d’une route et d’un échangeur vers le N104 



N°5 - Avril 2021

CONCERTATION 3CONCERTATION

Un cadre de vie amélioré
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Parce que votre avis compte et que le choix doit être éclairé, les services de la ville élaborent 
plusieurs scénarios concernant l’aménagement de ce nouveau rond-point et la requalifi cation de 
l’Avenue de Montmorency.

Afi n de fl uidifi er la circulation automobile à Goussainville 
et d’éviter à de nombreux habitants de faire des 
détours parfois fastidieux, la ville souhaite commencer 
par l’ouverture de l’Avenue de Montmorency sur la 
Rue Ambroise Croizat (RD47). 
Cet aménagement constitue la première étape d’une 
vision plus globale de l’amélioration des circulations en 
ville, qui intègrera également l’ouverture à la Francilienne 
côté Louvres, et la requalifi cation progressive des axes 

* À cela s’ajoute 260.000 euros de prise en charge de la TVA par le Conseil départemental

Est-Ouest (Bd Paul Vaillant Couturier, Avenue des Tilleuls, 
Rue Jacques Potel).

Ce projet vise à :  
>  Créer un nouveau rond-point sur le RD47, 
>  Prolonger de quelques dizaines de mètres l’Avenue de 

Montmorency pour la connecter à ce rond-point, 
>  Requalifi er l’Avenue de Montmorency afi n de protéger 

la qualité paysagère de la zone. 

Rappelons que si le quartier des Demoiselles a été conçu 
et construit afi n d’être relié à la RD 47, les quelques 
mètres de voirie restant n’ont jamais été réalisés par les 
municipalités précédentes. Or, il n’apparait pas cohérent 
de laisser l’Avenue de Montmorency, structurée par une 
deux fois deux voies, se terminer par une impasse peu 
qualitative.

Les apports
du projet

Fluidifi cation de la circulation 
automobile à l’échelle de Goussainville

Fin des détours fastidieux et 
chronophages pour entrer et quitter 
la ville pour les riverains du quartier

Création d’arrêts de bus de la Ligne 
95-18 reliant Cergy à Roissy à proximité du 
nouveau rond-point

Amélioration de la qualité paysagère 
de l’Avenue de Montmorency 

À ce stade, les services de la ville réfl échissent 
notamment à proposer : 

L’installation d’un 
portique pour 

interdire l’accès aux 
camions à l’Avenue de 

Montmorency

L’installation 
de caméras de 

vidéo-protection pour 
sécuriser la zone 

et lutter contre les 
dépôts sauvages 

La création d’une piste 
cyclable sur l’Avenue 

de Montmorency 
connectée à celle déjà 
existante sur la RD47

Scénario 1 : conservation de l’existant sur l’Avenue de Montmorency 
(2 X 2 voies et stationnements)

Scénario 3 : création d’une voie vélo isolée de la chaussée par un terre plein  
et passage en 2 X 1 voie

Scénario 2 : création de bandes cyclables et passage en 2 X 1 voie

... 9 juin 2021 à 19h, réunion 
publique à l’Espace Sarah Bernhardt

CONCERTATION

Mai 2021…  fi n juin 2021
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Temps de 
réalisation

1 040 000 euros Ville de Goussainville
Coût total du projet : 1,3 milions d’euros

260 000 euros Conseil Départemental du Val d’Oise*Budget 80 % 20 %
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Portion de 
route à créer

Rue Gérard Philipe

Avenue  de Montmorency

Rue Marguerite Duras

Rue Regine Cavagnoud

Rue Hélène Boucher Rue Daniel Soriano
Rue Grace Kelly

Rue Romy Schneider
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Rue Gérard Philipe

Proposition d’aménagement à hauteur de la sortie et de l’entrée sur le nouveau 
rond-point

PÉRIODE DES TRAVAUX

Début des travaux : 
4e trimestre 2021

Fin des travaux : 
printemps 2022

32 4

ÉTUDES 
DE PROJET

Concertation - Les Demoiselles Concertation - Les Demoiselles


