
 
 

 
Alertes sur le projet de réaménagement  
du nord de l’avenue du général Leclerc  

 
 

Cela fait des années que les habitants du 14ème arrondissement de Paris et de la proche 
banlieue Sud se plaignent des embouteillages et de pollutions sur l’avenue du Général 
Leclerc. Depuis presqu’un an la ville de Paris a lancé un processus de concertation sur son 
réaménagement et annoncé son objectif de réduire la pollution et les embouteillages en 
donnant la priorité aux bus et aux vélos. 
 
A ce stade, sur la partie Nord de l’avenue, la ville souhaite mettre un place un sens unique 
pour la circulation automobile générale, sens unique allant de Denfert-Rochereau à la 
place d’Alésia, interdisant ainsi la circulation automobile générale de la place d’Alésia vers 
Denfert-Rochereau (les autres aménagements prévus sont deux voies de bus latérales en site 
propre et une piste cyclable à double sens du côté est). 
 
 
Nous nous inquiétions des points suivants : 
 
- l’étude de circulation, réalisée à la demande de la mairie de Paris, indique clairement 
que l’hypothèse de sens unique sur la partie Nord pacifierait cette portion au détriment 
de l’ensemble de l’arrondissement, déjà lourdement chargé. En premier lieu, cela 
conduirait à la saturation de la rue d’Alésia et de l’avenue du Maine, mais impacterait 
également significativement l’avenue René Coty et les alentours du parc Montsouris. 
 
- Les quartiers limitrophes du Nord de l’avenue (parties Ouest et Est du quartier 
Mouton-Duvernet) s’inquiètent également fortement des impacts sur la vie locale, non 
étudiés à ce jour. 
 
- Nous partageons la volonté de rééquilibrage des proportions relatives de chaque mode de 
transport et la réduction de la place de la voiture mais nous excluons la suppression totale 
de la circulation automobile de la place d’Alésia vers Denfert-Rochereau. 
 
- Nous nous inquiétons également des impacts en termes d’accès et de livraisons vers 
les habitations et les commerces situés sur cette partie Nord. 
 

 
Donnez-nous votre avis sur le projet de réaménagement  

du nord de l’avenue du général Leclerc. 
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Nom Prénom Votre avis, vos remarques  

   

   

   

   

   

   

   

 


