
La trame végétale est évolutive, se dilate et traverse le linaire routier horizontalement. 
Cela a pour effet de créer une respiration dans le linéaire et de dissiper les limites.
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Dispersion des anciennes parcelles agricoles et maraichères 
depuis le coteau, se répendent jusqu’au coeur des quartiers 
situés dans la plaine.

REVELER ET UTILISER LE RELIEFDEMARCHE ENVIRONNEMENTAL : NOUES PAYSAGERESLES ECO-CONNECTEURS : NAISSANCE D’UN CONCEPT

UN GENERATEUR D’ESPACES PUBLICS DUCTILES

LA FORCE DU PARCELLAIRE

Surlageurs aménagées en noues humides favorisant la perméabilité du sol et 

l’infiltration des eaux de ruisellement des trottoirs en place. 

UNE TRAME VERTE COMME OSSATURE DU TERRITOIRE POUR ACCUEILLIR LA ZACL’AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DE LA ZAC ROUGET DE LISLE UNE ZAC INCLUANT UNE FORTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE 

Des échappées visuelles inédites qui donnent à voir sur la vallée

Tissu diffu : pavillonaire (R+1) et Parc des Lilas

65 000m² logements (40% sociaux / 60% en accession)Tissu mixte
Activités industrielles

T3

ZAC
Parc des Lilas classé Espace Natuel Sensible (50ha)

T7
T9
Paris express 14

RER
T-zen 5
Tvm
Métro 7

Paris express 15
65 000m² activités
1000 m² équipements

Commerces

Un paysage hétéroclite Une trame verte préexistante De nombreux espaces poreux dans la villeLa RD5 un ample espace, obstacle pour le piéton 

Superficie ZAC : 9.1 ha
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L’ARRIVEE DE NOUVELLES FONCTIONSUN AXE HISTORIQUE IMPORTANT QUI STRUCTURE LE TERRITOIRE

L’insertion du végétal sur l’espace public estompe les limites de propriétés

Séquences paysagèresEco-connecteurs pré-existants à mettre en valeur et à développer Des éco-connecteurs comme continuité territoriale entre le Parc des Lilas et la Seine, pour de nouvelles 
liaisons douces

Disposition du bati en épannage offrant des vues

LA DORSALE SUPPORT DES ECO CONNECTEURSDES INTENTIONS TOURNEES VERS L’ENVIE DE REUNIR TOUT EN OUVRANT L’ESPACE

Le dallage s’étiole pour laisser 
des espaces de nature gagner 
sur le minéral. 
Les limites s’effacent, le 
végétal s’évade des jardins 
privatifs à travers les clôtures 
transparentes

...des corridors verts

La localisation à flanc de coteau est une opportunité de mettre en avant les topographies existantes et d’en créer de  
nouvelles

Les éco-connecteurs un lien entre espace public et privé.

Strate arborée
Strate herbacée
Trame de la RD5
Eco-connecteurs

UNE MORPHOLOGIE AU TISSU URBAIN HETEROCLITE

Projets en interface

clairière centrale

éco-connecteurs

jardin linéaire

éco-connecteurs

à définir

iles végétales séparatives

noues végétalisées

ruban engazonnés

continuités avec 

espaces publicsLES ARDOINES 
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Ilots autour desquels s’articulent ...

RER C

Assurer la requalification de l’axe, 
aujourd’hui principalement routier, 
en un véritable boulevard urbain, 
accueillant une promenade 
urbaine, destiné à devenir la 
colonne d’un véritable quartier 
de ville.

Créer de nouveaux espaces 
publics qui conforteront la liaison 
Est-Ouest tout en organisant des 
respirations entre les bâtiments 
en aménageant des placettes 
publiques, des lieux de vie pouvant 
accueillir des commerces, services, 
etc...

Créer des continuités 
visuelles vertes entre les 
différentes entités du 
paysage (Plateau, plaine
de la Seine) et en coeur 
d’îlot...

RD5 projetée
17 000m²

RD5 existante
12 000m²

Le projet d’Arc Sud de Vitry a 
vocation d’unir et de relier la 
Seine au coteau afin de réunir 
deux entités territoriales fortes

Un boulevard urbain prêt à acueillir le TCSPLa trame verte et bleue    Créer des percées visuellesAmener de l’activité au seuil du bati
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