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La Bièvre 
à Arcueil et Gentilly

En 2021, la Bièvre  
rejaillira à nouveau  
à l’air libre, à Arcueil  
et Gentilly. Après  
un premier tronçon 
ouvert en 2016  
à L’Haÿ-les-Roses,  
ce nouveau projet  
offrira une rivière  
et des berges  
propices au calme  
et à la détente. 

Au fil de l’eau, 
la Bièvre va retrouver son lit

De l’utopie à la réalité, la Bièvre pour-
suit sa renaissance. À l’été 2021, elle 
rejaillira à l’air libre avec l’aménage-
ment d’un nouveau tronçon en cours 

de réalisation, au parc du  Coteau-de-Bièvre,  
à cheval sur les communes d’Arcueil et de 
Gentilly. Dans ce poumon vert, la rivière refe-
ra surface sur 600 mètres, le long de la rue de 
la Division-du-Général-Leclerc et de l’avenue 
 François-Vincent-Raspail. 
Restauration de berges, création de prairies 
humides, plantations de végétaux adaptés, 
cheminements piétons, passerelles, de quoi 
favoriser le retour de la nature en ville tout 
en embellissant le cadre de vie des habitants. 
Un projet qui est une véritable prouesse tech-
nique compte tenu de contraintes fortes liées 
au milieu urbain dense autour du site. Heu-
reusement, le Département du Val-de-Marne, 
pilote de cette renaissance, dispose d’une so-

lide expérience : un premier tronçon a été mis 
au jour à L’Haÿ-les-Roses en 2016.
À la différence de la déviation naturelle 
et partielle de la Bièvre opérée en 2003 à 
Fresnes par l’agglomération Val-de-Bièvre, le 
projet mené à L’Haÿ-les-Roses par le Départe-
ment et ses partenaires visaient à réinstaller 
la rivière dans son lit naturel. Pourquoi là ? 
Car le foncier était disponible pour la rivière 
et ses berges sans modifier les voies de cir-
culation. Amélioration de l’assainissement, 
restauration des berges… le travail sur un 
tronçon de 584 mètres de long a été couronné 
de succès. La qualité de cette réalisation sus-
cite l’intérêt de délégations internationales 
avec lesquelles le Département partage son 
expertise. L’ouverture de la deuxième phase 
du projet à Arcueil et Gentilly poursuit l’écri-
ture de ce nouvel équilibre entre les besoins 
de la ville et le respect de la nature.

Ensemble pour  
redonner sa place  
à la nature en ville 
Le retour en grâce  
de la Bièvre résulte  
d’une mobilisation citoyenne 
– dès la fin des années 
quatre-vingt – d’associations, 
d’habitantes, d’habitants  
et du Département.  
Pétitions, réunions, 
concertation, tous  
et toutes se sont réunis  
pour redonner vie, identité  
et liberté à « leur » Bièvre.  
Ce défi gagnant est  
également l’aboutissement 
d’un engagement de 
l’ensemble des forces  
vives du territoire.  
Un projet ambitieux  
qui prouve qu’ensemble,  
il est possible de relever  
le défi de la nature en ville.

Le mot de  
Christian 
Favier
Président du Conseil  
départemental  
du Val-de-Marne
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Le projet en détail
A près la renaissance de la Bièvre à L’Haÿ-les-Roses, l’ambition 

est, là aussi, de refaire jaillir la rivière à l’air libre sur une 
longueur de 600 mètres, le long du parc du Coteau-de-
Bièvre. « Les travaux vont redonner son sens géogra-

phique à l’écoulement de la Bièvre, prévenir les inondations, 
renaturer le site, offrir aux promeneurs un lieu de calme connec-
té avec la coulée verte Bièvre-Lilas », rappelle Benoît Kayser, 
chargé du suivi du projet au Département du Val-de-Marne. 
Dans le détail, en lieu et place de la canalisation souterraine 
actuelle, six futurs rétrécissements à ciel ouvert diversifie-
ront son parcours. Ils lui rendront son caractère bucolique 
tout en favorisant l’oxygénation du cours d’eau. La proximité 
d’habitations et d’équipements divers nécessitera la pose de 
murs de soutènement qui plongeront à 15 mètres de profon-
deur autour des berges restaurées. Celles-ci descendront en 
pente douce vers le lit de la rivière recréée. Ses débits seront 
contrôlés par des ouvrages hydrauliques. 

Le paysage de demain 
Le projet repose sur une cohérence entre les besoins de la ville et le 
respect de la nature. D’où l’attention particulière pour une flore et 
une faune diversifiées, facteur d’une biodiversité accrue. La création 
de prairies humides, la plantation de végétaux adaptés, l’installation 
d’allées, de chemins et de passerelles transformeront le lieu en havre de 
détente qu’il fut voici bien longtemps. Il fera bon venir y flâner. 
Parce qu’elle est située au cœur de la ville, l’opération s’accompagne  
d’aménagements de voirie indispensables à sa bonne insertion. La rue de la 
Division-du-Général-Leclerc passera en sens unique en direction de Gentilly. 
Une zone de circulation mixte à 30 km/h y verra le jour. Des équipements 
sécuriseront le  cheminement des cyclistes et des piétons. L’avenue François-
Vincent-Raspail sera réduite et séparée de la rivière par de la végétation, mais 
son double sens sera maintenu. 

Deux années  
d’aménagements seront 

nécessaires pour  
que renaisse à l’air libre,  

à Arcueil et Gentilly,  
un nouveau tronçon  

de la Bièvre. Lit, berges, 
voirie, les travaux  
démarrent dès cet  

automne dans le parc  
du Coteau-de-Bièvre. 

3 questions à…

Pourquoi faire renaître  
la Bièvre à Arcueil et Gentilly ?

B. Hélin. : C’est le pari d’un nouvel équilibre entre  
les besoins de la ville et le respect de la nature. 
L’histoire de la Bièvre se confond avec celle  
du Val-de-Marne. La Bièvre avait disparu de notre  
vue mais pas de notre mémoire. Sa renaissance  
est le fruit d’une action initiée par des associations  
et portée par le Département. 

P.Bell-Loch : Ce projet répond aux nouvelles 
aspirations des habitant·es en matière 
d’environnement. Rouvrir une rivière en milieu urbain 
représente une prouesse technique qui permettra aux 
partenaires du projet d’exprimer toute l’étendue  
de leurs compétences. 

Que vous inspire ce projet sur le plan 
écologique ?

B. H. : Il va modifier l’aménagement urbain tout en 
renforçant la biodiversité au cœur même de la ville. 
Il complète la coulée verte Bièvre-Lilas qui relie les 
parcs. Ce projet est un bon point d’équilibre entre les 
besoins des collectivités et le respect de la nature. 

P.B-L : Il réconcilie l’homme et l’environnement, 
démontre que la nature peut désormais trouver toute 
sa place même dans un milieu urbain dense. Faire 
s’écouler la Bièvre à l’air libre va modifier la façon de 
penser l’espace à l’avenir en démontrant par l’action 
que cela est possible. 

En quoi est-ce un projet partagé ?

B. H. : Il est né de la volonté commune du Conseil 
départemental, d’associations et d’habitant·es  
à laquelle de grands partenaires ont souhaité 
s’associer. C’est la mise en œuvre d’une vraie 
politique publique et relevant de l’intérêt général. 

P.B-L : Même si une large part de la conception du 
projet revientau Département qui en sera également  
le pilote, un consensus s’est rapidement fait autour  
de sa réalisation, ce qui est révélateur  
de sa cohérence. Il y a un désir partagé par l’ensemble 
des partenaires de remettre de la nature en ville. 

Bruno Hélin
Vice-président  
du Conseil départemental  
délégué à l’environnement,  
aux espaces verts et naturels,  
à la biodiversité

Pierre Bell-Loch
Vice-président  

du Conseil départemental  
délégué à l’eau  

et à l’assainissement

Deux
communes
et un parc
traversés

600 m
de long

Un projet
à 10 M €

Septembre 2019

Diagnostic archéologique dans  
le parc du Coteau-de-Bièvre  
à Gentilly.

Automne 2019

Réduction de circulation avenue 
F.-V.-Raspail durant le chantier.

Accès au cimetière d’Arcueil  
par l’avenue P.-Vaillant-Couturier.

Maintien des accès à la Maison  

de la Bièvre à Arcueil,  
à la Maison de l’environnement  
du Val-de-Bièvre, au gymnase  
et au parc du Coteau-de-Bièvre.

Courant 2020 

Fermeture temporaire  
de la rue de la Division- 
du-Général-Leclerc.

Été 2021

Fin des travaux.

Le calendrier des travaux

VERS LA RUE GANDILHON

LE LONG DE L’AVENUE 
FRANÇOIS-VINCENT-RASPAILLa B i èv re côté ca rte

 Offrir  
aux promeneurs  
un lieu de calme  

connecté avec  
la coulée verte  

Bièvre-Lilas. 

>   Fi n a n cem ent : 
le Conseil 
départemental  
du Val-de-Marne,  
la Métropole 
du Grand Paris, 
l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie  
et la Région  
Île-de-France.

>   Ma î tr i s e 
d’o u v rag e : 
le Conseil 
départemental  
du Val-de-Marne.

>   Pa rten a r i at : 
les Villes d’Arcueil  
et de Gentilly,  
l’Établissement 
public territorial  
du Grand-Orly 
Seine-Bièvre,  
le Syndicat mixte  
du bassin versant  
de la Bièvre.

Un p roj et p a rtag é

La Bièvre remise à l’air libre génèrera- 
t-elle toujours des mauvaises odeurs ?
Les odeurs désagréables ponctuelles proviennent de deux 
réseaux d’assainissement installés sous les voiries et sont 
souvent dues à un changement météorologique. La rivière 
à l’air libre n’aura donc aucun impact olfactif négatif, la 
qualité de l’eau étant bonne et l’eau non stagnante. 
Plusieurs évolutions positives sont mêmes attendues. En 
effet, mettre à ciel ouvert une rivière permet de poursuivre 
l’amélioration de la qualité de l’eau qui se mesurera plus 
facilement. 

Faire circuler l’eau à ciel ouvert  
ne va-t-il attirer des moustiques ?
Non, car les eaux de la Bièvre ne sont pas stagnantes, 
contrairement à celles d’une mare. De plus, les oiseaux, 
poissons, batraciens, etc., qui sont de grands consomma-
teurs de larves de moustiques, concourront à l’équilibre 
naturel du site. C’est ce qu’on observe dans le tronçon de 
la rivière qui coule à l’air libre à L’Haÿ-les-Roses. 

Qui entretiendra le site après  
aménagement ?
Le Département prendra en charge l’entretien des ou-
vrages hydrauliques. L’Établissement public territorial 
Grand-Orly Seine-Bièvre et les municipalités d’Arcueil 
et de Gentilly s’occuperont de l’entretien et du nettoyage 
des berges et de ses alentours.

Des pesticides seront-ils utilisés  
dans l’entretien du site ?
Aucun produit phytosanitaire de synthèse ne sera utilisé. 
L’objectif est de préserver la biodiversité du lieu. Le cours 
d’eau rouvert sera sous le contrôle de la Police de l’eau de 
l’État (DRIEE) qui veillera ainsi à sa qualité et recherchera 
les pollueurs éventuels. 

Pen d a nt et a p rè s l e s tra v au x
Questions - réponses

L’aménagement nécessitera-t-il 
d’abattre des arbres ?
Oui, car les berges où ils sont plantés  
se trouvent sur des sols qui seront terrassés  
et abaissés et un diagnostic sanitaire  
a établi que certains sujets sont malades.  
Il est donc prévu de couper une quarantaine  
de peupliers d’Italie. Tous seront remplacés  
par des végétaux typiques de la flore d’origine 
qui bordait la Bièvre, ce qui n’est pas le cas  
des arbres actuels. 

Comment les berges seront-elles  
stabilisées ? 
Des murs seront construits et plongeront 
jusqu’à une quinzaine de mètres de profondeur 
sous l’argile du sol. Ceci assurera une parfaite 
consolidation des routes et des habitations 
environnantes. 
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PARTAGEZ VOS PHOTOS  
ET VOS POSTS PORTANT  
SUR LA BIÈVRE  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX  
EN UTILISANT LE  
#DemainLaBièvre !

La B i èv re en fête
Lancement 
festif

Pelle et pioche à la main pour remuer la terre, 
qu’espéraient trouver les présidents du Conseil 
départemental du Val-de-Marne et de la Métro-
pole du Grand Paris, les maires d’Arcueil et 

de Gentilly, le 6 juillet dernier dans le parc du Coteau-
de-Bièvre ? Certainement pas du pétrole mais un bien 
mille fois plus précieux, l’eau de la Bièvre. Leur geste 
symbolique a signé le lancement officiel du chantier de 
renaissance de la rivière à Arcueil et Gentilly. « Cela fait 
trente ans que des associations, des élus et des habitants 
militent pour que ce patrimoine naturel leur soit rendu », 
a rappelé Christian Favier, le président du Conseil dépar-
temental, lors des prises de parole. 
Un lancement complété par des animations, proposées 

par l’association « Des ricochets sur les pavés » et par une 
balade explicative à pieds avec le public. Histoire du cours 
d’eau, détails du projet, déroulé des travaux… furent portés 
à la connaissance des participants. Parmi eux Raymonde, 
fervente partisane du projet. « Voilà un rêve un peu fou qui 
se concrétise, l’aboutissement d’un long processus », a-t-elle 

confié émue au moment des premiers coups de pioche. « En 
plus de promouvoir la nature en ville, cette réouverture 
nous raccorde à nos anciens qui ont connu la Bièvre avant ». 
Petite fille au début des années 1950, elle se souvient d’y 
avoir jeté des cailloux. En 2021, elle se promènera d’un pas 
léger sur ses berges rendues à l’air libre. 

Balade urbaine, premier coup de pioche, 
animations… Le 6 juillet dernier,  
les partenaires du projet de renaissance 
de la Bièvre à Arcueil et Gentilly ont 
donné rendez-vous aux riverain·es  
pour lancer officiellement le début  
du chantier.

L’histoire refait surface

L a Bièvre a connu une his-
toire mouvementée depuis 
l’époque où Rabelais flânait 

sur ses rives bordées de coteaux 
de vignes. Mais ses eaux pures 
l’étaient déjà de moins en moins. 
Dès le xiiie siècle, les entreprises 
de tannerie et de blanchisserie 
avaient déployé leurs activités sur 
les berges de la rivière, la transfor-
mant au fil du temps en un égout à 

ciel ouvert. À partir de 1826, pour 
des raisons sanitaires, décision fut 
prise de la canaliser et de l’enterrer. 
Dans les années 1950, en pleine 
industrialisation de la vallée, elle 
fut couverte entre Antony et Paris. 
Les projets de renaissance menés 
depuis le début des années 2000 
marquent une nouvelle page de 
son histoire.

Présentation du projet, anecdotes historiques, événements à venir…  
Pour en savoir plus sur le projet de renaissance de la Bièvre  
à Arcueil-Gentilly et suivre son actualité, rendez-vous sur valdemarne.fr 
et connectez-vous aux réseaux sociaux du Département :

@valdemarne@valdemarne_94

Pour participer, rien de plus simple :
1 -  Prenez en photo votre bateau en papier  

dans la situation la plus originale.
2 -  Postez votre photo ou votre courte vidéo  

sur Instagram ou Facebook.
3 -  Envoyez-nous vos œuvres en taguant  

le Département sur les réseaux sociaux  
(@valdemarne sur Facebook  
et @valdemarne_94 sur Instagram)  
sans oublier le #DemainLaBièvre.

Du 1er octobre au 30 novembre, partagez votre attachement au projet  
de renaissance de la Bièvre en participant au challenge #DemainLaBièvre ! 
Le concept : réaliser un bateau en papier, le prendre en photo dans une 
situation originale et partager sa création sur les réseaux sociaux.  
Les plus belles photos seront partagées sur les réseaux sociaux  
du Département. Celle qui se démarquera le plus sera également publiée 
dans le magazine .

Participez au challenge  
#DemainLaBièvre 

 Donner  
une seconde vie  

à vos feuilles  
de brouillon avec  
ce challenge ! 

Retrouvez les étapes pour  
réaliser facilement votre bateau  
en papier dans une courte  
vidéo mode d’emploi sur  
valdemarne.fr/demainlabievre

Une vidéo  
pour faire  
un bateau




