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Projet de réouverture de la Bièvre 
Tronçon Arcueil / Gentilly 
Conférence des élus SAGE-Bièvre  - Le 21 juin 2018
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Quelques chiffres sur la Bièvre et son bassin versant
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La renaissance de la Bièvre : Ambition et objectifs

Ambition : 
• Restaurer le fonctionnement originel de la rivière et lui redonner 

une place dans la ville 
• Offrir aux habitants un lieu de fraîcheur et de respiration naturel 

Objectifs : 
• Respecter les contraintes hydrauliques des réseaux 

d’assainissement attenants 
• Une bonification écologique du cours d’eau et de ses berges
• Partager le projet avec la population
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La renaissance de la Bièvre à Arcueil / Gentilly 

- Tronçon de 610 mètres (du parc du coteau en contre bas 
de la rue de la Division du Général Leclerc)

- Coût estimé total du projet estimé à 10,9 millions €

- Département Maitre d’ouvrage du projet 

- Partenariat financier : CD94 / MGP / Agence de l’eau / 
Région IDF

- Entretien futur : 
• Assainissement : Département 
• Berges et lit de la rivière : EPT GOSB et villes
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Contrebas de la rue de la Division du Général Leclerc

Mise en sens unique descendant de la rue pour offrir plus 
de place à la Bièvre, adoucir la pente des berges et 
garantir une section d’écoulement suffisante
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Contrebas de la rue de la Division du Général Leclerc 
(suite)

Actuellement 

D’ici 2021 
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Zone attenante au gymnase et entrée du parc du 
coteau
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Le long de l’avenue François-Vincent Raspail (sous le 
viaduc de l’A6a)
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Le long de l’avenue François Vincent Raspail 
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Le long de l’avenue François Vincent Raspail et à 
l’intérieur du parc départemental du Coteau (Gentilly)
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Eléments de calendrier 

- Approbation du dossier loi sur l’eau : juin 2018

- Début du chantier du viaduc d’Arcueil : été 2018

- Enquête publique : septembre-octobre 2018

- Passage en CODERST novembre-décembre 2018

- Autorisation préfectorale : janvier 2019

- Début des travaux : mai 2019 

- Livraison : été 2021


