
 
 
 
 
 

 

 

Document de cadrage de l’appel à projets espaces publics –  

« Préfigurer les places du Grand Paris » 

 

Pôle de Vitry-Centre – Avenue du Général Leclerc  
 

 

1. Présentation de l’espace et de la situation actuelle 
 

L’avenue du Général Leclerc est située au cœur du pôle Vitry-centre, à l’ouest de l’axe principal 

que constitue la RD5, sur lequel circulera le tramway T9 au printemps 2021. Elle constitue un 

maillage est-ouest dans le prolongement de la rue Edouard Tremblay, mais essentiellement pour les 

modes doux, puisqu’elle ne permet pas aux véhicules motorisés de déboucher directement sur la 

RD5. 

L’avenue du Général Leclerc (ancienne avenue Carnot) est un axe historique qui existe depuis la 

seconde moitié du 19ème siècle. Cette voie a été créée pour relier le Château (situé au niveau du parc 

du Côteau) à l’église Saint-Germain.  

 A l’arrivée du tramway T9 et de la ligne de métro 15, cet axe deviendra un support majeur pour 

les circulations douces, reliant le pôle multimodal de Vitry-centre à l’église Saint-Germain.  

Actuellement, cet espace ne permet pas de favoriser les circulations douces, en raison 

notamment de trottoirs étroits et de stationnement anarchique.   

Photo aérienne de 1950-1965 (source : géoportail) 



 
 
 
 
 

 

 

2. Description du pôle Vitry-centre 
 

Le pôle de transports 

Le pôle de Vitry-centre a pris en compte les lignes de transports en commun existantes 
(lignes 180, 132 et 172) et en projet (tramway T9 et métro 15). Les lignes de bus 180 et 172 sont des 
lignes structurantes dites « Mobilien », circulant en est-ouest.  

Ce pôle est situé dans un secteur très dense de la Ville (dalle Robespierre, avenues Lucien 
Français et de la Commune de Paris). Il dessert des emplois et des commerces. 

Il est à cheval sur la RD5 (ex-RN405) et s’étire entre le carrefour Lucien Français/Derry et la 
place de la Libération. L’épine dorsale que constitue la RD5 est pour partie une route classée à 
grande circulation et elle constitue un rabattement entre les rocades que sont le périphérique et 
l’A86.  

 

Les enjeux du comité de pôle 

 

L’articulation entre l’existant et les projets  

Ce pôle est un peu particulier dans le sens où de nombreux paramètres sont déjà calés et 
doivent être considérés comme des données entrantes. En effet, le projet de tramway vient 
réaménager la RD5 de façade à façade et a déjà pris en compte de nombreuses composantes, au-
delà du système de transport à proprement parlé. Le projet intègre notamment des pistes cyclables, 
des trottoirs confortables, une large traversée piétonne sur la RD5, reliant le parvis de la gare à 
l’avenue du Général Leclerc, une zone d’attente pour les voyageurs au niveau du square Mandela, 
des arceaux vélos et motos… La gare de la ligne 15 du métro a un impact moins visible sur 
l’aménagement de l’espace public de surface, puisqu’elle est en partie souterraine. Cependant, son 
projet d’aménagement de surface a également été une donnée entrante pour les études de pôle, à 
l’instar du parvis de la gare ou des stationnements vélos… 

En plus de ces deux projets majeurs, les études de pôle ont eu pour but d’intégrer l’existant, 
à savoir les trois lignes de bus 132, 180 et 172.  

 

Le développement des modes doux et autres mobilités 
 

• Les modes doux  
L’optimisation de l’intermodalité sur le pôle nécessite d’optimiser correctement les projets 

en cours avec l’aménagement de nouveaux espaces dédiés aux modes actifs et alternatifs.  

A ce jour, peu d’aménagements cyclables existent sur le pôle. Le projet de tramway prévoit 
déjà les aménagements cyclables et des arceaux vélos le long de la RD5. Le projet de la SGP prévoit 
quant à lui une consigne vélos sécurisée à l’intérieur de la gare, ainsi que des arceaux sur l’espace 
public. Une station Vélib est implantée sur l’avenue du Général Leclerc et le souhait est d’en avoir 
une seconde sur l’espace Mandela, à l’angle de la RD5 et de l’avenue Lucien Français. 

Les aménagements du pôle prévoient d’aménager l’avenue du Général Leclerc en zone de 
rencontre et une partie de la rue Edouard Tremblay (entre la rue Langlois et la gare) en aire piétonne 
(MOA SGP), afin de créer un axe est-ouest confortable pour les modes doux. Il prévoit également la 
mise en place d’arceaux vélos supplémentaires, afin de créer un vrai hub vélos.   

En parallèle, la Ville a lancé en 2020 une étude cyclable sur toute la ville, permettant 
d’aboutir en 2021 à un schéma directeur cyclable, intégrant toutes les composantes du système vélo 



 
 
 
 
 

 

et non pas seulement les aménagements cyclables. En effet, le système vélo inclut également des 
actions sur le stationnement vélo, les services à offrir à cette catégorie d’usagers (réparation, 
outillage, location…) etc.    

 

• Les autres mobilités  
Le pôle proposera des emplacements de stationnement pour le covoiturage, l’autopartage, la 

dépose-minute et les taxis.  

 
La gestion des flux 
 

L’arrivée de la gare GPE, positionnée au niveau du parc du Coteau, et de la ligne de tramway 
T9 vont considérablement modifier les flux dans ce secteur. Les aménagements du pôle ont pour but 
de gérer correctement les flux induits par l’augmentation des échanges multimodaux. 
L’augmentation des flux se fera dans un premier temps au printemps 2021 avec l’arrivée du T9, puis 
ensuite en 2025 à la mise en service de la ligne 15. A cet horizon, 50 000 voyageurs sont attendus en 
heure de pointe.  
 
L’accessibilité et la lisibilité 
 

Ce pôle devra bien entendu être accessible, afin de permettre à chaque usager d’y accéder 
dans les meilleures conditions. Des places de stationnement PMR seront également aménagées dans 
le périmètre du pôle. 

Concernant sa lisibilité, un jalonnement est prévu, celui-ci sera à définir de façon plus 
détaillée dans la suite des études.  
 
La prise en compte des enjeux de conception liés portés par la nouvelle équipe municipale 
 
 Plusieurs objectifs visés par l’équipe municipale seront intégrés aux aménagements du pôle. 
Parmi eux, l’affirmation de la place du vélo en ville, grâce aux aménagements notamment, mais 
également aux services offerts (stationnement, réparation, etc). Un autre axe concerne la gestion du 
stationnement des véhicules motorisés. Il s’agit de reporter du stationnement sur voirie dans les 
parkings en ouvrage et d’avoir une gestion globale du stationnement.  Enfin, un autre axe majeur 
concerne la qualité paysagère de l’espace public. L’équipe municipale souhaite planter 1000 arbres 
au cours du mandat. Il est également question de développer les principes de gestion alternative des 
eaux pluviales.  

3. Les contraintes liées au terrain d’expérimentation 
 
Les accès  
 
Les zones test devront :  
- Respecter les accès riverains, 
- Respecter les accès pompiers et la distance nécessaire à toute intervention de lutte contre 

l’incendie sur les bâtiments.  
 

L’accessibilité aux PMR 
 
Le positionnement des mobiliers urbains ne devra en aucun cas gêner le cheminement des PMR. 
 
  



 
 
 
 
 

 

4. Détail des terrains mis à disposition 
 

 

 

L’avenue du Général Leclerc est une voie en « L ». Elle est à double-sens sur sa partie est-

ouest et à sens unique sur sa portion nord-sud. Dans le prolongement du barreau est-ouest 

carrossable se situe le passage du Général Leclerc, accessible uniquement aux piétons et vélos et qui 

permet de rejoindre directement la RD5. Malgré des flux de véhicules peu élevés, de nombreux 

véhicules y stationnent et notamment des véhicules dits « ventouse » qui sont présents toute la 

journée.  

Cette voie dispose d’un alignement d’arbres taillés en rideaux sur chacun des trottoirs. 

Plusieurs accès riverains sont adressés sur cette voie, ainsi que deux restaurants. Il n’y a pas de 

commerce sur cette section. 

 
Cet espace jouxte la dalle Robespierre qui est un secteur NPNRU (Nouveau Projet de de 

renouvellement urbain pour lequel les études sont en cours.  
 


