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Av Gal Leclerc – SAGP-AEAT

02 février 2017 
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DEPLACEMENTS

Service des Aménagements et des Grands Projets



Longueur : 1 250 ml 
Surface : 44 000 m2

3 largeurs de chaussée : 
- tronçon Nord : 14m10
- tronçon Sud :  16m50
- tronçon Sud/bd Brune : 19m20

2 Conseils de Quartier :
- Mouton Duvernet
- Jean Moulin Pte D’Orléans

Avenue du Général Leclerc – 14 ème ardt

PERIMETRE DE L’OPERATION



Avenue du Général Leclerc – 14 ème ardt

PROGRAMME RETENU DE L’OPERATION

Traversées piétonnes avec 
la rue Daguerre

Place Victor et Hélène Basch
(carrefour Alésia)

115/124 Av du Gal Leclerc
traversées piétonnes avec 
la Petite Ceinture

Traversées piétonnes au 
carrefour Mouton-Duvernet

Aménagement  piétons

Réseau express vélos

Nouveau couloir bus

Rénovation chaussée / 
trottoir / éclairage
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DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DEPLACEMENTS

Service des Aménagements et des Grands Projets
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2 couloirs de bus élargis (avec séparateurs) ouvert s aux vélos
2 x 1 file de circulation en section courante

PROJET INITIAL   (répartition de l’espace public)

Tronçon SUD : principe  d’aménagement

4,80m
(séparateurs compris)

4,80m
(séparateurs compris)

4,25m

4,25m

Cette hypothèse a été retenue avec les 
observations suivantes :
- Élargissement des couloirs bus pour intégrer les 

livraisons et les vélos
- Favorables aux bus
- Séparateurs pour protéger les couloirs bus
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2 couloirs de bus élargis (avec séparateurs) ouvert s aux vélos
2 x 1 file de circulation en section courante

PHOTOMONTAGE

Tronçon SUD : photomontage 

PROJET INITIAL   (répartition de l’espace public)
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2 couloirs de bus élargis (avec séparateurs) ouvert s aux vélos
2 x 1 file de circulation dans chaque sens

PROJET

ETAT ACTUEL

8 aires de livraisons (ZL)qui représentent 62 ml 

12 aires de livraisons (ZL)qui représentent 138 ml 
2 arbres à supprimer mais 4 arbres nouveaux à plant er

Tronçon SUD
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ETAT ACTUEL

2 couloirs de bus élargis (avec séparateurs) ouvert s aux vélos
2 x 1 file de circulation en section courante

Pte d’Orléans

PROJET

Pte d’Orléans

Un espace dédié (27ml x 2,60m)
pour le « tourne à gauche »

Tronçon SUD : entre le Bd Brune et la rue Sarrette 
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ETAT ACTUEL

PROJET

1 arbre 
à supprimer

1 arbre 
à supprimer

2 couloirs de bus élargis (avec séparateurs) ouvert s aux vélos
2 x 1 file de circulation en section courante

Tronçon SUD : entre la rue Sarrette et la rue Alpho nse Daudet 
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PROJET

4 arbres
à planter

2 couloirs de bus élargis (avec séparateurs) ouvert s aux vélos
2 x 1 file de circulation en section courante

Place V. et H. 
Basch

ETAT ACTUEL

Place V. et H. 
Basch

2 files « sortantes » 
de la place Basch

Tronçon SUD : entre la rue Alphonse Daudet et la pl ace H. et V. Basch
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Tronçon SUD : principe  d’aménagement

SCHEMA 1 : piste vélo avec séparateurs / couloir bu s avec marquage au sol

1,70m
1,05m

1,70m1,05m

3,25m

3,25m

3,20m

3,20m

Elargissement des zones de 
livraisons en « Lincoln » 
(2m de large)
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Tronçon SUD : principe  d’aménagement

Arrêt  de bus Livraisons Accès véhicules Accès véhicules LivraisonsCarrefour Carrefour Passage piétons Accès véhicules

Arrêt  de bus Accès véhicules et bus RATP largeurs 
insuffisantes

Passage 
piétons

Accès 
véhicules

Livraisons Accès 
véhicules

Passage 
piétons

Carrefour Carrefour

Pistes cyclables avec séparateurs : tronçons réduits

SCHEMA 1 : piste vélo avec séparateurs / couloir bu s avec marquage au sol

Examen du tronçon Bd Brune (Pte d’Orléans) – rue Sarrette
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Tronçon SUD : principe  d’aménagement

SCHEMA 2 : piste vélo dans le couloir bus avec sépa rateurs / piste vélo identifiée par grenaillage de l’enrobé

1,60m1,05m

1,60m1,05m

4,80m : 3,20m + 1,60m
(séparateurs compris)

4,80m : 3,20m + 1,60m
(séparateurs compris)

Elargissement des zones de 
livraisons en « Lincoln » 
(2m de large)
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Tronçon SUD : principe  d’aménagement

SCHEMA 2 : piste vélo dans le couloir bus avec sépa rateurs / piste vélo identifiée par grenaillage de l’enrobé

Exemples de chaussées en enrobé après grenaillage

Traitement de surface de l’enrobé pour faire appara ître les granulats 
Permet de délimiter ou de marquer une bande cyclabl e, une délimitation de circulation, 
une zone piétonne , etc…
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5,90 m marquage compris pour le couloir de 
bus et la file  circulation générale  

5,90 m marquage compris pour le couloir de 
bus et la file  circulation générale  

2 m pour le refuge piétons

1,20 m pour les socles Devault

2,50 m pour la piste bidirectionnelle

Trottoir Ouest

Trottoir Est

Remarques sur le projet PeS au niveau du passage 
piéton:

- Les refuges piétons à  1,50 m
- un feu de droite pour la circulation générale (côté Sud) 
et un feu vélo (côté nord), 
- le décroché empiétant sur le trottoir

Au total pour réaliser le principe de PeS il faudrait au 
minimum, 
5,90 + 2 + 5,90 + 1,20 + 2,50 = 17,50 m, or, nous 
n’avons que 16,50 m.

Proposition Paris 
en Selle (PeS)

Traduction 
Ville de Paris 
de la proposition 
de Paris en Selle

B
U

S

B
U

S

3,50 m

3,50 m

3,20 m

3,20 m

2,80 m + 0,30 m de 
séparateur

Etude de la proposition PeS – Tronçon SUD
Entre Sarrette et Alphonse Daudet
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Cotes minimales au niveau du 
passage piéton

5,90 m marquage compris pour le couloir de 
bus et la file  circulation générale  

3,00 m pour le couloir de bus

2 m pour le refuge piétons

1,20 m pour les socles Devault

2,50 m pour la piste bidirectionnelle

Trottoir Ouest

Trottoir Est

B
U

S

B
U

S
En reprenant les mêmes cotes minimales que 
précédemment, on obtient au total 14,60 m pour une largeur 
disponible de 14,10 m.

Dans ce cas il est impossible d’aménager un arrêt de bus, 
relié à un passage piéton, 

La protection par un séparateur du couloir de bus Ouest  est 
très réduite. Toutes les portions avec ppc, passages piétons, 
et zones de livraison ne peuvent être traitées avec un 
séparateur.

3,50 m + 
3,00 m

3,70 m

B
U

S3,60 m

Etude de la proposition PeS – tronçon NORD
entre la place Hélène et Victor Basch et Denfert Rochereau
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6,50 m marquage compris pour le couloir de 
bus et la file  circulation générale  

5,50 m pour le couloir de bus et la file de 
circulation générale  

2 m pour le refuge piétons

2,50 m pour la piste bidirectionnelle

Trottoir Ouest

Trottoir Est

B
U

S

B
U

S

Variante de la proposition PeS : 
le refuge piéton est situé entre la piste bidirectionnelle et les files de circulation

6,50 m pour le couloir de bus et la file  
circulation générale  

2,90 m pour le couloir de bus

2,30 m pour l’arrêt de bus et/ou les 
livraisons

2,40 m pour la piste bidirectionnelle

Trottoir Ouest

Trottoir Est

B
U

S

B
U

S

Tronçon Sud

Tronçon Nord

3,20 m + 0,30 m de séparateur

3,50 m

3,00 m

3,50 m

3,00 m

3,50 m

3,00 m

3,50 m

3,80 m + 0,30 m de 
séparateur
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6,00 m

6,00 m

2,50 m

2,70 m

Trottoir Ouest

Trottoir Est

B
U

S

Tronçon compris entre le boulevard Brune et la rue Beaunier

BUS

2,00 m

Commentaires :
L’avenue du Général Leclerc entre le boulevard Brune et la rue Beaunier a une largeur constante de 19,20 m
et s’étend sur 150 m.
La bande technique entre la piste cyclable et la circulation générale doit accueillir 3 refuges pour passages
piétons (20 m), un quai pour arrêt de bus (20 m) et 2 zones de livraison (24m). Compte tenu de l’importance
des éléments à insérer, il est proposé de maintenir une bande technique continue sur la totalité du tronçon.
En direction du Nord, deux solutions sont possibles : deux files de circulation ou une file et un couloir de bus.
Dans ce cas, il est proposé de gérer la sortie des bus par des feux. (le feu bus est vert en même temps que
les maréchaux, seuls les mouvements tournants sont stockés).
Au débouché sur le boulevard Brune, les cyclistes sont réintégrés sur la ceinture cyclable du carrefour.

B
U

S

V2 : Piste située côté Est. Tronçon sud

2,90 m
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Trottoir Ouest

Trottoir Est

B
U

S

5,80 m

5,80 m

2,30 m

3,10 m

2,70 m

2,50 m

3,00 m

entre la rue Alphonse Daudet et la place Hélène et Victor Basch

V2 : Piste située côté Est. Tronçon sud

Commentaires :
C’est le couloir côté Ouest qui est élargi et ouvert aux livraisons. Côté Est, bien que le quai se 
poursuive jusqu’au passage piéton, le point d’arrêt est situé à 10 m du passage piéton.
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Trottoir Ouest

Trottoir Est

B
U

S

B
U

S

3,50 m

3,50 m

3,50 m

B
U

S

2,50 m

2,50 m

3,00 m

3,10 m

3,00 m

3,30 m + 0,30 m

B
U

S

Commentaires :
La largeur totale de la voie est de 14,10 m. La rue est à sens unique depuis la place Denfert 
Rochereau vers et jusqu’à la place Hélène et Victor Basch.
Les zones de livraisons sont aménageables côté Est et côté Ouest entre arbres petites ou 
normales avec abattage d’arbre.
Pour le positionnement du cycliste en approche de l a place Hélène et Victor Basch, c’est 
plutôt favorable, il n’y a que la rue d’Alésia à tr averser. (voir schéma suivant).
Côté place Denfert Rochereau le cycliste est bien p ositionné pour franchir la place.

V2 : Piste située côté Est. Tronçon Nord



23

V2 : Piste située côté Est. Place Hélène et Victor Basch
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Évaluation scénario piste bidirectionnelle côté Est
1- cyclabilité 

Largeurs : 
640 m : supérieure ou 
égale à 3,30 m
80 m : l = 2,90 m
320 m : l= 2,70 m
90 m : l = 2,50 m
80 m : l= 2,30 m 

Carrefours : 
pour les extrémités
très favorable à Hélène et 
Victor Basch (par rapport à 
deux pistes latérales)
moins déterminant pour les 
deux autres.
7 Carrefours intermédiaires 
assez simples. Feux calés 
sur la circulation générale 
(favorable)

accès aux parkings riverains
Difficiles pour les 
automobilistes, peut 
perturber les cyclistes (plus  
ou pas que pistes latérales ?)

Interactions bus et 
livraisons
traversées de 
piétons ou livreurs 
mais jamais de 
conflit avec des 
véhicules.

2- zones de livraison

Tronçon Sud Tronçon Nord

5 zones de livraison de part et d’autre de la chaussée, de 
bonne taille côté Est, plus petites en lincoln côté ouest, 
sans abattage d’arbre

6 ZL côté ouest de tailles diverses sans abattage d’arbre
9 côté Est, nécessite l’ouverture du couloir de bus aux 
véhicules de livraison

3- couloirs de bus

Tronçon Sud Tronçon Nord

vers le Nord : Pas de couloir entre Brune et le dépôt de 
bus (1 ligne), protégeable entre Beaunier et Alphonse 
Daudet en partie.
Vers le Sud : protégeable en grande partie (sauf si ouvert 
aux vélos).

Vers le Nord : couloir à contre sens non ouvert aux vélos
Vers le Sud : protégeable (sauf au niveau des livraisons) 
s’il n’est pas ouvert aux vélos.

4- impact sur le carrefour avec le boulevard Brune

Dans tous les cas la réduction de capacité en entrée de l’avenue met en difficulté le carrefour avec le boulevard Brune 
et peut donc avoir des incidences sur le tramway. Dans le cas de la bidirectionnelle, le risque est accru.


