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La renaturation de la Bièvre, un projet partenarial ambitieux 

au bénéfice des habitants et de l’environnement 

 

 

Aboutissement d’une mobilisation citoyenne, débutée dès la fin des années 

1980, d’associations et d’habitants, le projet de renaturation de la Bièvre à 

Arcueil et à Gentilly porté par le Département a rempli les objectifs fixés : 

réintroduire la nature en ville, favoriser la biodiversité, offrir aux habitants un 

espace de détente en zone urbaine. Assurer également la qualité du milieu 

aquatique et protéger ce bien vital qu’est l’eau, à l’heure de la crise climatique. 

La force de ce projet réside également dans sa dimension partenariale. Si la 

maintenance technique des ouvrages hydrauliques et la gestion du débit de la 

Bièvre resteront du ressort du Département, maître d’ouvrage du chantier, il 

reviendra à présent aux communes et à l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre 

d’entretenir les berges et le lit de la rivière. 

 

 

Olivier Capitanio 

Président du Conseil départemental du Val-de-Marne 
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 à ciel ouvert, à Arcueil et Gentilly 

 

 créés  

 

   

 

 pour reconstituer le lit de la rivière 

 

 en déblais 

répartis entre 4 financeurs, 

dont 930 000 euros financés par le Fonds de solidarité d’investissement 

interdépartemental (FS2i)  
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Véritable enjeu pour la biodiversité et la protection des ressources 

naturelles, le projet de renaissance de la Bièvre relève le défi de 

l’environnement préservé et du retour de la nature en ville, au bénéfice des 

habitants. 

 

1. Un espace renaturé dédié à la biodiversité et à 

la détente 

La réouverture d’un second 

tronçon de la Bièvre en Val-de-

Marne, à Arcueil et Gentilly, 

vient clôturer près d’une 

décennie d’études et de 

travaux, portés par le 

Département du Val-de-Marne 

et accompagnés 

financièrement par ses 

partenaires.  

 

Réintroduction de la nature en 

ville, développement de la 

biodiversité, création pour les 

habitants d’un espace de 

détente en zone urbaine : le 

projet remplissait plusieurs 

objectifs.  

 

Pour les atteindre, plusieurs 

phases de travaux ont été 

nécessaires, d’autant plus 

ambitieuses que la Bièvre se 

situe dans un environnement 

urbain dense et contraint :  

- La modification du réseau 

d’assainissement et de 

l’hydraulique pour rendre son 

indépendance à la rivière, 

garantir la qualité de son eau et 

éviter le risque d’inondation ; 

- La recréation du lit de la 

rivière ; 
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- la réintroduction et la préservation de la nature avec le développement de 

prairies humides et d’une végétation spécifique adaptée au milieu 

aquatique ;  

- l’aménagement de promenades tout au long du parcours ;  

- l’apaisement de la circulation et la sécurisation du cheminement des piétons 

et cyclistes.  

 

 

2. Deux coulées vertes connectées 

La Bièvre est connectée avec une autre coulée verte : la coulée verte Bièvre-

Lilas. Cet aménagement, démarré en 2005, propose au public 4,5 km de voies 

totalement achevées et accessibles. Piétons, cyclistes et poussettes peuvent 

emprunter cet axe de promenade et de respiration qui traverse cinq villes : 

Arcueil, Chevilly-Larue, L’Haÿ-les-Roses, Villejuif et Vitry-sur-Seine. 

 

À terme, cette promenade aménagée de 10 km reliera le parc départemental du 

Coteau-de-Bièvre à Arcueil-Gentilly, le parc départemental des Hautes-Bruyères 

à Villejuif, le parc départemental des Lilas à Vitry-sur-Seine ainsi que la future 

promenade qui longera la renaissance de la Bièvre à Arcueil et Gentilly. 

 

La coulée verte Bièvre-Lilas concrétise la volonté du Département de développer 

la biodiversité à travers la création d’une continuité écologique entre les 

espaces verts et naturels.  

 

La coulée verte Bièvre-Lilas en chiffres :  

• 13,5 hectares d’espaces aménagés à terme 

• 2 coulées vertes connectées 

• 3 parcs départementaux reliés 

• 270 arbres plantés ou replantés 

• 9,2 millions d’euros déjà investis, avec le soutien de la Région Île-de-France 
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Depuis plus de dix ans, la Bièvre fait l’objet d’un important projet 

partenarial d’aménagement en Val-de-Marne. Véritable enjeu pour la 

biodiversité et la protection des ressources naturelles, cette initiative 

relève le défi de la nature en ville.  

 

 

1. Recréer un écosystème 

Après une vaste concertation et la réouverture d’une partie de la Bièvre à L’Haÿ-

les-Roses en 2016, le projet de renaturation du cours d’eau se poursuit avec la 

création d’un nouveau tronçon de 600 mètres de long à Arcueil et Gentilly 

inauguré en avril 2022.  

 

La renaturation de la Bièvre est un projet 

ambitieux dans un environnement 

urbain où les espaces naturels tendent à 

manquer. Elle permet de faire revivre 

cette rivière mais aussi de recréer un 

véritable écosystème sur les 600 mètres 

de ce nouveau tronçon.   

 

Tout le long de cette portion de la Bièvre, 

les berges accueillent de larges prairies 

humides où vont pouvoir se développer 

une faune et une flore diversifiées. Des 

arbres, des arbustes, des plantes vivaces 

et des graminées ont été plantés pour 

redonner vie à ces nouveaux espaces.  

 

Cette renaturation permettra de faire revenir une faune diversifiée. Grâce à un 

meilleur écoulement de l’eau et à une oxygénation de la rivière, des poissons 

recoloniseront la Bièvre comme ce fut le cas pour le premier tronçon ouvert en 

2016 à L’Haÿ-les-Roses. Les abords de la rivière seront un lieu d’accueil pour 

les amphibiens, les insectes… C’est tout un écosystème qui renait.  

 

Ce nouvel espace naturel permet aux habitants d’Arcueil et de Gentilly de 

profiter d’un nouvel espace naturel dans un environnement très densifié. Les 

riverains peuvent maintenant privilégier la mobilité douce sur ce tronçon qui 

relie la coulée verte Bièvre-Lilas.  

 

 

Crédit : Éric Legrand  
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2. La renaturation de la Bièvre, occasion de 

mettre en œuvre le Plan 50 000 arbres 

 

213 arbres et 220 baliveaux ont été plantés. Les 

espèces les plus adaptées ont été sélectionnées, 

parmi lesquelles : des aulnes, des sorbiers, des 

érables champêtres, des noisetiers, des 

chênes… Le Département du Val-de-Marne, par 

ces plantations, poursuit son objectif d’accroitre 

le patrimoine arboré du territoire. Ces arbres 

rejoignent le plan 50 000 arbres. Cet ambitieux 

projet prévoit la plantation de 50 000 nouveaux 

arbres dans tout le Val-de-Marne à horizon 2028 

pour lutter contre les effets du réchauffement 

climatique.  

 

 

 

 

 

  

Crédits : Éric Legrand  
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27 mois ont été nécessaires au Département, entre 2019 et 2022 pour 

redonner vie à la Bièvre à Arcueil et Gentilly, en recréant le lit, dérivant les 

réseaux, végétalisant les berges, réalisant une promenade et réaménageant 

les chaussées. Il s’agit du second tronçon réouvert par le Département, 

après L’Haÿ-les-Roses en 2016.  

 

 

1. L’hydraulique revue en profondeur 

 

La Bièvre coule désormais à l’air libre sur 1 200 mètres dans le Val-de-Marne. 

D’importantes études hydrauliques et de lourds travaux ont été nécessaires 

pour la faire rejaillir, dans un milieu urbain dense relativement contraint.  

 

Dans un premier temps, il a 

fallu supprimer de nombreux 

rejets d’eaux usées dirigés 

vers la canalisation de la rivière, 

mais aussi créer de nombreux 

bassins dans la vallée pour 

stocker les eaux lors des 

orages importants. 

 

Une vanne automatisée a été 

installée au nœud hydraulique 

Méricourt, à Cachan. Ce 

système de contrôle permet de 

prévenir les risques éventuels 

d’inondations, mais également 

de pollutions en Seine à Paris, 

la destination finale de la rivière. Cette ingénierie est gérée directement par le 

Département, en lien avec la ville de Paris et le SIAAP.  

 

En outre, la conception du lit de la rivière et la création d’une zone de 

rétention ont été conçus de manière à limiter et contenir d’éventuelles crues à 

Arcueil et à Gentilly.  

 

Aujourd’hui, la Bièvre coule tranquillement avec un débit moyen de 350 litres 

par seconde (soit une hauteur d’eau d’une vingtaine de centimètres) et un débit 

maximum de 500 litres par seconde. Par temps de pluie, son cours sera régulé 

en amont avec un débit maximum de 150 litres par seconde.  

Crédit : Éric Legrand  
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2. De nombreux corps de métiers mobilisés 

5 directions départementales ont été mobilisées, et 22 entreprises ont été 

sollicitées pour réaliser les travaux.  

 

 

 

 Voirie : déviation de réseaux de fibre, réaménagement de la voirie, installation 

d’éclairage public, création d’une promenade. 

 

 Maçonnerie : création d’entonnements (passage d’un espace naturel en un 

espace sous-terrain), au niveau de la rue de la Division-du-Général-Leclerc et de 

l’avenue François-Vincent-Raspail, mise en place de murs de soutènement de 

15 mètres de profondeur à proximité des habitations et de divers équipements.  

 

 Assainissement : démolition de l’ancienne canalisation, raccordement et 

création de nouveaux branchements aux réseaux d’assainissement. 

 

 Espaces verts : réalisation du tracé en 

favorisant l’écoulement et l’oxygénation du 

cours d’eau, terrassements généraux du lit 

avec mise en place de 1 320 m3 d’argile et 

de pierres, plantation des berges et du lit 

avec des arbres, arbustes, vivaces et 

plantes hélophytes, création d’une noue 

tout le long de l’avenue François-Vincent-

Raspail (espace vert de récupération des 

eaux de pluie). 

 

 

 

 

  

Crédits : Éric Legrand  
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Ce projet, dont le Département est maître d’ouvrage, rassemble quatre 

financeurs (l’Agence de l’eau Seine Normandie, la Métropole du Grand-Paris, le 

Département du Val-de-Marne et la Région Île-de- France) pour un montant de 

dix millions d’euros. 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 sont également partenaires du projet.  

 

Répartition du financement :  

 

 L’Agence de l’eau Seine Normandie 38 % 

 La Métropole du Grand-Paris 32 %,  

 Le Département du Val-de-Marne 20 % (+ frais annexes) 

 Région Île-de- France 10 % 

 

Le Fonds de Solidarité Interdépartementale par l’investissement (FS2i), 

réunissant les sept Départements franciliens, a participé au financement du 

projet en apportant une aide de 930 000 € au Département du Val-de-Marne.  
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La Bièvre est un affluent de la Seine, historiquement ancré sur le territoire 

francilien, en particulier dans le Val-de-Marne. Petite rivière tranquille qui 

serpente sur 36 km, depuis Guyancourt où elle prend sa source (Yvelines) 

jusqu’à Paris, près du pont d’Austerlitz, la Bièvre a connu de nombreux 

bouleversements durant son histoire.  

 

A partir du Moyen-Âge, l’activité se développe autour de cette rivière avec la 

construction de biefs et de moulins, notamment pour la tannerie et le 

blanchissement.  

 

A partir du 18
ème

 siècle, la Bièvre est de plus en plus polluée et finira par devenir 

un égout à ciel ouvert. Dès 1826 la rivière est canalisée et en partie enterrée 

pour raisons de salubrité. C’est le début 

d’une mise en sommeil de la Bièvre. En 

1896, la rivière, trop souillée, n’a plus de 

confluence avec la Seine. En 1956, le 

tronçon entre Anthony et Paris est 

entièrement couvert. La Bièvre ne devient 

alors plus qu’un lointain souvenir pour 

nombre de franciliens.  

 

 

A partir des années 1980, une mobilisation citoyenne se met en marche pour 

faire revivre la rivière.  

 

En 2003, une déviation naturelle et partielle de la Bièvre est mise en place à 

Fresnes par l’agglomération Val-de-Bièvre. En 2007, un arrêté préfectoral 

redonne à la Bièvre son statut de cours d’eau, marquant une étape 

fondamentale dans la renaissance de cette rivière.  

 

En 2016, la Bièvre reprend vie à L’Haÿ-les-Roses avec la renaturation de la rivière 

sur un tronçon de 650m. Le mouvement continue avec la renaturation de la 

Bièvre à Arcueil et Gentilly sur 600m en 2022.  

 

La Bièvre a connu une histoire compliquée avec une 

grave pollution et détérioration du court d’eau 

entrainant sa quasi-disparition. Elle connait ces 

dernières années une nouvelle vie avec une 

renaturation sur plusieurs tronçons permettant aux 

franciliens de profiter de ce court d’eau trop 

longtemps oublié.  

 



 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 

Direction de la Communication, service Relations presse 

Contact : Caroline Brunot | relationpresse94@valdemarne.fr | 06 48 66 64 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:relationpresse94@valdemarne.fr

