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RENAISSANCE DE LA BIEVRE A ARCUEIL ET GENTILLY 

Édito 

 

 

La renaissance de la Bièvre résulte d’une mobilisation citoyenne, 

dès la fin des années 80, d’associations, d’habitantes, 

d’habitants avec le soutien 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 Val-de-Marne. Un projet ambitieux qui prouve 

qu’ensemble, il est possible de relever le défi de la nature en ville, aujourd’hui 

indispensable pour améliorer notre environnement et notre cadre de vie. 

 

 

Christian Favier 

Président du Conseil départemental du Val-de-Marne  
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RENAISSANCE DE LA BIEVRE A ARCUEIL ET GENTILLY 

Présentation du projet 

 

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.  

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

2016, le projet de renaissance du cours d’eau se poursuit avec la création d’un nouveau 

tronçon de 600 mètres de long à Arcueil et Gentilly fin 2021. 

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 démarrage des travaux en 2019 a concrétisé l’aboutissement de cet ambitieux programme 

environnemental ayant pour objectif d’offrir à la population une rivière et des berges en 

plein cœur de ville, pour un espace de fraîcheur propice au calme et à la détente.    

  

 

                     

 

                                                          

                          

 

 

 

Plus d’information sur le projet sur valdemarne.fr/bievre 

https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/cadre-de-vie/favoriser-un-developpement-equilibre-du-territoire/reouverture-de-la-bievre
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Le projet en images 

 

 

 

 

LE LONG DE L’AVENUE FRANÇOIS-VINCENT-RASPAIL 

VERS LA RUE GANDILHON 

VUE DE LA RUE DE LA DIVISION-DU-GENERAL-LECLERC 
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Le retour de la nature en ville 

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. 

 

Recréer le lit de la rivière 

La renaissance de la Bièvre à ciel ouvert nécessite le réaménagement total du cours d’eau et 

de son lit en favorisant l’écoulement et l’oxygénation de la rivière. 

Six rétrécissements diversifieront son parcours et les berges seront adoucies. Afin d’intégrer 

cet espace naturel dans un milieu urbain très dense, proche d’habitations et d’équipement 

divers, des murs de soutènement seront installés sur 15 mètres de profondeur.  

Le lit de la rivière est conçu de manière à contenir d’éventuelles inondations. 

Réintroduire et préserver la nature 

Pour favoriser le développement d’une faune et d’une flore diversifiées sur les futures berges, 

des prairies humides seront semées et une végétation spécifique laissera la part belle aux 

espèces adaptées au milieu aquatique et résistantes en milieu urbain. De nombreux arbres, 

massifs d’arbustes, de vivaces et de graminées seront plantés. 

 

Dans le parc, les zones attenantes à la Bièvre et le long de l’avenue François-Vincent-Raspail, 

l’eau de pluie s’infiltrera directement dans les zones végétales, participant ainsi à la création 

d’îlots de fraîcheur et à la préservation de l’environnement.  

Aménager des promenades 

Tout au long du parcours une promenade et des passerelles permettront aux riverain·es de 

profiter des berges au plus près de l’eau.  

Sur le parvis d’entrée du parc, un espace de convivialité composé de nombreux végétaux, 

d’arbres, de noues et d’équipements innovants sera aménagé. 

Repenser la voirie 

La voirie sera réaménagée pour apaiser la circulation et sécuriser le cheminement des piétons 

et cyclistes.  

> La rue de la Division-du-Général-Leclerc passera en sens unique (sens ouest-est vers Gentilly), 

une zone de circulation mixte à 30 km/h sera créée et des aménagements sécurisant le 

cheminement des cyclistes. 

> L’avenue François-Vincent-Raspail sera réduite en largeur et séparée de la rivière par de la 

végétation. Le double sens sera maintenu afin de privilégier le partage de la voirie avec les 

transports en commun. 
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Zoom sur le calendrier des travaux 

Deux années et demi d’aménagements sont nécessaires pour que renaisse à l’air libre, à 

Arcueil et Gentilly, un nouveau tronçon de la Bièvre. Lit, berges, voirie, les travaux ont débuté 

à l’automne 2019. 

Depuis plus d’un an, le chantier se poursuit. Retour sur les temps forts des travaux.  

 

> Juillet à septembre 2019 

Préparation réglementaire du chantier avec les entreprises et les partenaires. 

 

> Automne hiver 2019  

Un diagnostic archéologique a été réalisé dans le parc du Coteau-de-Bièvre, à Gentilly. Située 

dans un espace à fort potentiel archéologique, une zone de 650 m² a fait l’objet d’une 

intervention préventive. L’objectif était de définir si cet emplacement nécessiterait par la suite 

une fouille archéologique de plus grande ampleur. Aucune fouille archéologique n’a été 

recommandée.  

D’autres travaux préparatoires de voirie et d’assainissement ont été entrepris.  

 

> Courant 2020* et début 2021 

 Travaux préparatoires de voirie : déviation de réseaux de fibre et sondages de voirie, au 

niveau de la rue de la Division-du-Général-Leclerc.  

 Travaux de maçonnerie : création et finalisation 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.  

 Travaux d’assainissement : raccordement et création de nouveaux branchements aux 

réseaux d’assainissement.  

 Implantation de la rivière (réalisation du tracé) 

 Terrassements généraux du lit de la rivière : mise en place des argiles 

 Mise en place des parois de finition sur les murs de soutènement 

 

* Lors du premier confinement, le chantier a été à l’arrêt jusqu’au mois de juin.  

 

 

> Les travaux se poursuivront en 2021, pour une fin du chantier prévue en décembre  

 Plantations des berges et du lit de la rivière : arbres, arbustes, vivaces et plantes 

hélophytes  

 Finalisation de la voirie Raspail et installation des éclairages publics  

 Création d’une noue tout le long de l’avenue François-Vincent-Raspail (espace vert de 

récupération des eaux de pluie) 

 Aménagement de la séquence en contre bas de la Division-du-Général-Leclerc (rivière, 

promenades et voirie) 

 

  Ce projet permet la reconstruction des berges  

et de promenades au bord de l’eau. 
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Foire aux questions 

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.  

La Bièvre remise à l’air libre génèrera-t-elle des mauvaises odeurs ? 

Des odeurs désagréables peuvent apparaître ponctuellement. Elles proviennent de deux 

réseaux d’assainissement installés sous les voiries et sont souvent dues à un changement 

météorologique. La rivière à l’air libre ne générera aucune nuisance olfactive, la qualité de 

l’eau étant bonne et l’eau non stagnante.  

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 consommateurs 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 ouvrages hydrauliques. L’Etablissement 

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 ré-ouvert sera sous le contrôle de la Police de l’Eau de l’Etat 

(DRIEE) qui veillera ainsi à sa qualité et recherchera les pollueurs éventuels.  

L’aménagement nécessite-t-il de couper 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 

38 arbres (aulnes et peupliers). 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.  

Un large programme de végétalisation  

prévoit des plantations supplémentaires  

d’essences adaptées au milieu aquatique. 

 

À terme, 151 arbres seront replantés aux abords de la Bièvre à 

Arcueil et Gentilly. 
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Deux coulées vertes connectées 

 

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

aménagement, démarré en 2005, propose désormais au public 4,5 km de voies totalement 

achevées et accessibles. Piétonn·nes, 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 

 

 

     

 



   
 

11 

RENAISSANCE DE LA BIEVRE A ARCUEIL ET GENTILLY 

 
 

Légende : 

                     La Bièvre à Arcueil et Gentilly 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La renaissance de la Bièvre 

n’est pas une utopie. 

 

 

 

 

 

 

                          

                                                                

 

 
 
 
 
 

Conseil départemental du Val-de-Marne 

Direction de la communication | Relations presse 

relationpresse94@valdemarne.fr - 01 43 99 70 23 – 06 48 66 64 75 

mailto:relationpresse94@valdemarne.fr

