
62m2
de massifs arbustifs

tandis que le prolongement de la branche nord pénètrera dans le domaine 
Chérioux, au-delà de la départementale 7, une branche sud le contournera 
et rejoindra Vitry. 

Le premier tronçon 
d’une branche sud

Cette branche sud débute peu après la 
résidence des roses rouges, à Villejuif, 

et traversera une partie de l’Haÿ-les-roses,  
pour déboucher sur la départementale 7.

L’aménagement sera réalisé en quatre tron-
çons successifs. Les travaux sur le premier 
des quatre ont débuté le 20 août dernier et 
devraient s’étendre sur quatre mois. 
 
Les paysages traversés par cette branche 
sud – grands parkings d’immeubles et friches 
industrielles – contraignent fortement l’amé-
nagement. « La branche sud ne ressemblera pas 
à la branche nord, confirme marion Gilliot, la 

paysagiste responsable du projet au Conseil 
général. Le sol ne permet pas des plantations trop 
profondes, les lignes à haute tension limitent en 
hauteur les équipements : nous nous adapterons 
sans chercher à camoufler cet environnement 

dur. Nous  créerons 
un jardin de graviers 
secs, des espaces verts 
à l’aide  de plantes 
basses, de graminées 

qui rappelleront les grands champs de blé qui 
existaient sur ce plateau. Notre intervention sera  
écologique et pédagogique : comment constituer 
une prairie sur un sol pauvre, ou encore, quelles sont 
les plantes qui attirent les insectes et les abeilles ? » 

> Un projet dUrable
Les plantations 
La liste est longue des espèces plantées le long de la coulée 
verte : paulownia, tilleuls, platanes orientaux, cerisiers japo-
nais, rosiers, buis, viornes, seringas, lilas, églantiers, aubépines,  
cornouillers, buissons ardents, amélanchiers... 
Les grands arbres existants ont été conservés, des épineux 
plantés sur les remblais et un grand soin apporté à la nature 
des végétaux. « Nous avons privilégié une gamme végétale  
régionale qui ne nécessite ni engrais, ni changement de terre, 
précise la paysagiste, marion Gilliot. Ce sont des végétaux  
résistants qui ne demandent pas beaucoup d’intervention. »

L’eau 
La coulée verte se devait d’être écologique... sur une bonne 
longueur de la branche nord, des fossés engazonnés  

recueillent les eaux de pluies et les  
dirigent vers des bassins. Chaque jardin 
familial est équipé d’un réservoir de  
récupération des eaux pluviales et d’un  
abri fabriqué en mélèze brut et monté 
par une entreprise d’insertion. enfin, 
le revêtement de sol est contient de la 
poudre de verre recyclé.
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La branche sud  
ne ressembLera pas  
à La branche nord

Nature et ville : le défi du Val-de-Marne

Arcueil • chevilly-lArue • l’hAÿ-les-roses • villejuif • vitry-sur-seine

Bièvre-Lilas
o C to b r e  2012n°04j o u r n A l  d e  l A  C o u l é e  v e r t e

Connaissez-vous
les coulées vertes ?
C’est un objet encore mal identifié, 

ni rue piétonne, ni sentier,  
plutôt une promenade, parfois  

un chemin, qui se faufile entre immeubles  
et pavillons... sur cette promenade,  

piétons et cyclistes cohabitent.  
dans le jargon environnemental,  

on appelle cela  
une « coulée verte ».Ambitieux projet inscrit au Plan vert départemental,  

la Coulée verte Bièvre-Lilas reliera le parc du Coteau, à Arcueil,  

au parc des Lilas, à Vitry-sur-Seine.  

Cette promenade verte offre des temps de respiration et constitue un espace de détente  

ou de loisirs que les piétons ou les cyclistes peuvent fréquenter à leur gré. Son tracé dessert  

les grands axes et espaces naturels du Val-de-Marne, permettant à tous d’imaginer  

des itinéraires de balades toujours renouvelés. 

Forte d’une large concertation, la Coulée verte Bièvre-Lilas traduit notre volonté d’améliorer  

durablement la qualité de vie de ses habitants. 

Christian Favier
Sénateur
Président du Conseil général du Val-de-Marne
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L’aménagement de la coulée verte départementale bièvre-Lilas 
avance. après les secteurs Lebon et sainte-Colombe, une nouvelle 
portion a vu le jour aux abords de la résidence des roses rouges. 

Une promenade verte dans la ville
> le projet

La coulée verte bièvre-Lilas est un axe vert de 14 km qui reliera le carrefour de la 
Vache noire, sur la nationale 20 à arcueil, et le parc des Lilas à Vitry. elle passera  

par les parcs départementaux du Coteau, des Hautes-bruyères et des Lilas.  
elle traversera également des zones urbaines amenées 
à se développer, comme le projet de campus de can-
cérologie autour de l’institut Gustave roussy, la zone 
d’activité de  l’épi d’or, la zaC Paul-Hochard, la dépar-
tementale 7 et ses abords, le pôle de formation de Chérioux.  
Ce projet qui facilitera  les déplacements « doux », la marche  

et le vélo, conduira  aux futures lignes de transports en commun : le tramway sur la rn 7  
et la station du métro orbival Villejuif-iGr.

sur les plans, cette promenade ressemble à un grand arc de cercle vert  
tracé sur le gris des autoroutes et des murs de banlieue. dans une volonté de  
redonner en ville une place à la nature, le Conseil général  
du Val-de-marne s’est engagé en 2004 à créer cette 
coulée verte. tronçon par tronçon, au fur et à mesure 
des acquisitions foncières, cette coulée verte se réalise : 
sur la route départementale 61 à arcueil et à la limite de 
Villejuif et de l’Haÿ-les-roses.

14 km de verdure
qui reLieront 
arcueiL à vitry

> aUjoUrd’hUi

La branche nord ressemble à ruban de verdure, bordé de 
lilas et d’églantiers, de jardins familiaux et de jeux d’enfants. 
Pendant un kilomètre, on en oublierait presque la ville.

Un nouveau tronçon :  
des « Roses rouges »  
à la Départementale 7  

Entre les rues de Chevilly à Villejuif et la départemen-
tale 7, la portion « rose rouges » laisse place  à la  

promenade. un chemin plus ou moins large, entre  
jardins et arbres, ouvre une nouvelle voie pour qui veut 
faire du vélo, rejoindre le centre commercial ou faire l’al-

ler-retour pour prendre 
l’air. un petit kilomètre 
sur les quatorze que 
comptera la future cou-
lée verte, c’est peu et déjà 

beaucoup  tant il est difficile de préserver des mètres car-
rés pour faire de l’espace vert, sans bureaux ni logements.

« Ces jardins sont la spécificité de cette branche nord, 
précise frédéric Puyraimond, chargé de projet au 
Conseil général. Il y a une très forte demande en jardins 
et l’association qui les gère était contente de pouvoir pro-

poser de petites parcelles, faciles à cultiver. Ils agrémen-
tent la coulée verte et découragent les intrusions dans 
les pavillons mitoyens. Les propriétaires craignaient les  
nuisances : il n’y a jamais eu de problème depuis l’installa-
tion des premiers jardins en 2009 ».
 
autre atout : le tracé de ce tronçon. Large chemin  
côté « roses rouges », la coulée verte se transforme  
en placette au croisement de la rue sainte-Colombe, 
en venelle pour rejoindre l’église, avant de s’élargir  
à nouveau aux abords de la cité Lebon. ici, l’ancienne 
rue Lamartine, cul-de-sac propice à toutes les incivi-
lités et parking à voiture, s’est transformée en petite 
esplanade avec terrain sablé pour jeux de boules  
et accès piétonnier à la cité. La coulée verte marque ainsi 
la naissance d’un nouvel espace public, partagé par les 
piétons, les cyclistes, les enfants...

2004
déCision du  
ConseiL GénéraL  
du VaL-de-marne  
de Créer La CouLée 
Verte bièVre-LiLas

2005
réaLisation du 1er tronçon  
près de lA cité lebon à villejuif

2009
réaLisation du tronçon  
Près de La résidenCe  
« sAinte-colombe » à villejuif

2011
réaLisation du tronçon « roses rouGes »

2007 et 2010
réaLisation du tronçon de L’aVenue 
PauL-VaiLLant-Couturier à arCueiL

2012 I  2014
Fin de la réalisation  
de la branChe sud et prolongement  
de la branChe nord vers vitry
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