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Enquête publique
relative à la demande d'autorisation environnementale
présentée par le Conseil départemental du Val-de-Marne
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Première partie

RAPPORT
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1- CADRE GÉNÈRAL DE L'ENQUÊTE

1.1 – Objet de la demande d'autorisation environnementale
La Bièvre est une rivière de 36 kilomètres qui prend sa source dans les Yvelines et traverse l'Essonne, les
Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et Paris. Suite à de nombreuses activités polluantes déversant dans la
Bièvre et la transformant en égout à ciel ouvert, les 16 kilomètres de sa partie aval, d'Antony à Paris, ont été
petit à petit jusqu'au milieu du XXème siècle recouverts et canalisés dans un dalot pour raison sanitaire. La
partie canalisée s'est progressivement trouvée intégrée au réseau d'assainissement en tant que collecteur
d'eaux pluviales ainsi que d'eaux usées par des branchements non conformes.
Depuis l'arrêté préfectoral n° 2008/1048 et remplacé par l'arrêté inter-préfectoral n°2017/DRIEE/SPE/001 du
1er mars 2017, la Bièvre canalisée est considéré comme cours d'eau non domanial soumis à la Police de
l'Eau.
La Bièvre fait aujourd'hui l'objet d'un important projet d'aménagement qui doit se traduire par la réouverture et
la restauration de différents tronçons dans les zones urbanisées.
L''enquête présente fait suite à la demande d'autorisation environnementale au titre de la Loi sur l'Eau,
présentée par le Conseil départemental du Val-de-Marne, relative au projet de réouverture de la Bièvre sur les
communes d'Arcueil et de Gentilly comprenant, sur un linéaire cumulé de 600 mètres, la démolition du réseau
actuel et la création d'un cours d'eau à ciel ouvert avec une partie sous le gymnase J.P. Ducasse qui restera
en l'état.
Le projet vise deux objectifs principaux :
• restaurer un fonctionnement plus naturel et écologique de la Bièvre par sa réouverture. En dehors du lit
mineur, des poches éloignées des cheminements ou inaccessibles au public sont prévues comme lieux
protégés où une plus grande biodiversité est susceptible de s'installer ;
• permettre la « réappropriation » de ce secteur et du cours d'eau par ses riverains. Des promenades le long
de la Bièvre ainsi que des passerelles permettront de la découvrir au plus près.
Le projet s'inscrit dans plusieurs rubriques du titre III (impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité
publique) de la nomenclature Loi sur l'eau, soumises au régime de l'autorisation :
- Rubrique 3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant :
1° Un obstacle à l’écoulement des crues.
Des grilles anti-intrusion sont prévues à chaque transition canalisation/zone rouverte.
- Rubrique 3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant
à la dérivation d’un cours d’eau :
1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m.
Le linéaire de réouverture est de l'ordre de 600 mètres.
- Rubrique 3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des
techniques autres que végétales vivantes
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m.
Le linéaire de berges maçonnées ou tenues par des techniques de génie civil est de l'ordre de 340 mètres.
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Le collecteur Bièvre ainsi que les réseaux d'assainissement structurants de la vallée de la Bièvre sont
propriétés du Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne (SIAAP). C'est
le Conseil Départemental du Val-de-Marne (CD94) qui les exploite.
Dans le cadre du projet de réouverture, il est prévu de mettre en place une convention entre le SIAAP et le
CD94 qui sera le maître d'ouvrage du projet.
L'entretien sera réalisé par l'Établissement Public Territorial 12 de la Métropole du Grand Paris (EPT12)
Grand-Orly Seine Bièvre.
Par arrêté préfectoral n°2018/2724 du 9 août 2018 a été prescrite l'ouverture d'une enquête publique sur le
territoire des communes d'Arcueil et de Gentilly.

1.2 – Cadre juridique de l'enquête
L'enquête publique, objet du présent rapport se situe dans le cadre :
- de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 ;
- des articles L.214-1 et suivants du Code de l'environnement, relatifs aux procédures d'autorisation et de
déclaration et à la nomenclature des opérations ;
- des articles L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à R.123-27 du code de l'environnement relatives aux enquêtes
publiques portant sur des opérations susceptibles d'affecter l'environnement ;
- l'article R.214-8 relatif à l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée, soumise à enquête publique dès
que le dossier est complet et régulier. ;
- l'article R.181-36 et suivants du code de l'environnement relatifs aux conditions par lesquelles le dossier peut
être soumis à enquête publique ;
- l'arrêté préfectoral n°2018/2724 en date du 9 août 2018 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique.
1.3 – Cadre législatif et réglementaire
La Bièvre a retrouvé en 2007 son statut de cours d'eau qu'elle avait perdu en 1912 quand elle avait totalement
cessé de couler à ciel ouvert à Paris.
La Directive Cadre Européennes sur l'Eau du 23 octobre 2000 (DCE) et ses textes de transposition en droit
français par la loi du 21 avril 2004, fixent des objectifs pour la préservation et la restauration de l'état des eaux
superficielles et souterraines, notamment l'objectif ambitieux d'atteindre pour toutes les masses d'eaux le bon
potentiel écologique et le bon état chimique à l'horizon 2015. Compte-tenu de la pression anthropique subie
par la masse d'eau Bièvre, le SDAGE a fixé l'échéance à l'année 2027 pour la Bièvre aval.
Le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale au titre de la rubrique 10 de l'article R.122-2 du
code de l'environnement. Il est par conséquent dispensé d'étude d'impact et celle-ci est remplacée par une
étude d'incidence environnementale (Document n°2 dans le dossier d'autorisation environnementale en
application de l'article R.181-14 du code de l'environnement).
La compétence de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ( GEMAPI) est
obligatoire pour les EPCI depuis le 1 er janvier 2018 et est exercée par la Métropole du Grand Paris (MGP).
Cependant une loi a été adoptée le 31 décembre 2017 permettant, entre autres, aux départements et aux
régions qui assuraient jusqu'à maintenant une mission liée à la GEMAPI d'en « poursuivre l'exercice au-delà
du 1er janvier 2020 ».
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Compatibilité du projet avec les schémas et documents
➔Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin de la Seine et
des cours d'eau côtiers normands Seine-Normandie.
Le projet est principalement concerné par le défi 6 visant à « Protéger et restaurer les milieux aquatiques et
humides » et plus précisément les orientations 18 et 19 visant respectivement à « préserver et restaurer la
fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et littoraux ainsi que la biodiversité » et à « assurer la
continuité écologique pour atteindre les objectifs environnementaux des masses d'eaux ».
➔Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Bièvre.
Le projet est principalement concerné par l'orientation M.1 visant la « Renaturation et réouverture de tronçons
cohérents du cours d'eau », ainsi que les orientations M.2, M.3, Q.1, et Q.2 visant respectivement la
« Restauration hydromorphologique », l' « Amélioration de la continuité écologique et hydraulique », la
« Réduction des rejets permanents d’eaux usées domestiques, artisanales et industrielles », et la « Protection
et valorisation du patrimoine naturel, paysager et historique ».
➔Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)
Les cours d'eau souterrains font partie des éléments fragmentants de la sous-trame bleue qui sont à traiter
prioritairement. La Bièvre est explicitement citée en tant que cours d'eau souterrain susceptible de faire l'objet
d'une réouverture totale ou partielle.
D'autre part, aucune zone humide n'est actuellement recensée sur le site du projet et il est prévu
l'élargissement et l'aménagement du lit de la rivière en zone humide.
Le projet répond également aux orientations en milieu urbain prévues par le SRCE.
➔Documents d'urbanisme
Le projet est situé à cheval sur les zones Udb (à dominante d'habitat individuel) et N. Une partie de cette zone
est un emplacement réservé pour l'aménagement d'une promenade piétonne le long de la Bièvre.
Le projet n'est pas soumis à des servitudes d'utilité publique.
Évaluation environnementale
Le projet n'étant pas soumis à évaluation environnementale, l'Autorité environnementale n'a pas été saisie.

1.4 – Composition du dossier
1.4.1 – Instruction du dossier
Le dossier de demande d'autorisation environnementale a été instruit par par la Direction Régionale et
Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie Île-de-France (DRIEE), Service Police de l'Eau.
Les services suivants ont été saisis. Ils ont apporté leur contribution et donné leur avis qui ont été insérés au
dossier :
• l'Agence Régionale de Santé (ARS), délégation départementale du Val-de-Marne ;
• la Commission Locale de l'Eau (CLE) du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la
Bièvre ;
• la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Equipement et de l'Aménagement d'Île-de-France
(DRIEA-IF) ;
• la Direction Interdépartementale des Routes d'Île-de-Franc (DIRIF) ;
• l'Agence Française de la Biodiversité (AFB).
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La Ville de Paris a également émis un avis.
Le Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne (SIAAP) a été saisi mais
n'a pas apporté de contribution.
Le projet n'étant pas soumis à évaluation environnementale, l'autorité environnementale n'a pas été saisie sur
ce dossier.
Le Conseil Départemental du Val-de-Marne a déposé un dossier consolidé auprès du guichet unique de l'eau
Paris proche couronne le 25 mai 2018.
1.4.2 – Composition du dossier soumis à l'enquête publique
Le dossier présenté est considéré comme recevable au titre de l'article R.181-16 du code de l'environnement
et présente les pièces suivantes :
 Liste des pièces à joindre au dossier d'autorisation environnementale
 Arrêté préfectoral n°2018/20777 de prolongation du délai d'examen du 18/06/2018
 Arrêté préfectoral n°2018/2724 du 09/08/2018 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique
 Document n° 1 - Demande d'autorisation environnementale
1. Introduction
2. Note de présentation non technique
3. Notice explicative
4. Document d'incidence
5. Document indiquant les moyens de suivi
 Document n° 2 - Étude d'incidence environnementale
1. Introduction
2. Présentation non technique du projet
3. Analyse de l'état initial du site et de son environnement
4. Effets du projet sur l'environnement
5. Mesures suppressives, réductrices, compensatoires ou préventives
6. Analyse des méthodes utilisées
7. Bibliographie
8. Justification du choix du projet
9. Auteurs de l'étude
 Annexes :
Annexe 1 – Bibliographie
Annexe 2 – Arrêté inter préfectoral n° 2017/DRIEE/SPE/001/1048 du 1 er mars 2017 portant définition des
cours d'eau des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Annexe 3 – Plan de situation au 1/25000
Annexe 4 – Plans et coupes du projet
Annexe 5 – Arrêtés préfectoraux relatifs aux risques naturels majeurs sur les communes d'Arcueil et de
Gentilly
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Annexe 6 – Règlement du PPR mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols
Annexe 7 – Formulaire Natura 2000
Annexe 8 – Étude hydraulique
Annexe 9 – Étude cadre des projets de réouverture
Annexe10 – Cahier des clauses environnementales
Annexe 11 – Esquisse de plan de gestion et des coûts d'entretien
Annexe 12 – Échanges (SIAAP ; EPT Grand-Orly Seine Bièvre ; Métropole du Grand Paris ; Mairie d'Arcueil ;
Mairie de Gentilly)
Annexe 13 – Planning et phasage des travaux
Annexe 14 – notice écologique -mai 2018
1.4.3 – Commentaires du commissaire enquêteur sur le dossier
- Organisation des pièces du dossier
Le dossier complet rassemble les différentes pièces réglementaires dont le nombre et le volume rendent
difficile la consultation en version papier sur les lieux d'enquête. La consultation par voie numérique sur le site
internet de la Préfecture est plus favorable mais les références données à certaines pièces peuvent paraître
absconses et rébarbatives (cf pièce jointe 4). Une présentation telle que ci-dessus serait préférable.
- Contenu
Le public intéressé mais non spécialiste doit pouvoir trouver les principales informations accessibles dans le
dossier. Si le résumé non technique et la notice écologique (annexe 14) permettent d'avoir une vue
d'ensemble du projet, les approfondissements relèvent parfois du langage d'expert, notamment en ce qui
concerne l'hydraulique, par ses termes techniques et ses nombreux sigles et acronymes. Le tout est
compréhensible dès lors que l'on y passe suffisamment de temps et d'allers-retours dans les documents.
Il faudrait alors ajouter une synthèse simple de la partie hydraulique du projet à l'horizon 3 correspondant au
fonctionnement normal en situation future aménagée au niveau du noeud de Méricourt à Cachan et une
introduction générale au dossier permettant d'orienter le lecteur qui voudrait aller à l'essentiel.

2 – NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
Le projet consiste en la réouverture et la renaturation de la Bièvre sur un linéaire de 600 mètres environ,
délimité à l'amont par l'avenue Paul Doumer à Arcueil et à l'aval par la rue Gandilhon à Gentilly. Il comprend la
démolition du réseau actuel et la création d'un cours d'eau à ciel ouvert.
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2.1 – Description du projet
Le projet peut se décomposer en trois sections.
2.1.1 – Présentation des trois parties
➔ Partie amont : de l'avenue Paul Doumer au gymnase J.P. Ducasse

- Sous le pont de l'avenue Paul Doumer il est simplement prévu de découvrir la Bièvre qui reste canalisée.
- Jusqu'au gymnase, le profil sera modifié et renaturé et intégration paysagère sur les berges. Suppression de
l'alignement de peupliers sur la rive gauche et mise à sens unique de l'avenue de la Division Leclerc.
➔ Zone du gymnase J.P. Ducasse
La canalisation passant actuellement sous le gymnase sera conservée en l'état.
➔ Partie aval : du gymnase J.P. Ducasse au parc du Coteau
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- Implantation d'un cheminement bas le long de l'avenue Raspail, élargissement et aménagement du lit de la
rivière en zone humide avec plusieurs méandres ainsi que des mares.
- Le cheminement bas se prolonge dans la partie rectiligne le long du stade de football ce qui nécessitera de
créer un ouvrage de soutènement en rive droite.
- Au niveau de la liaison hydraulique avec le bassin d'orage d'Arcueil, dont le mode de fonctionnement ne sera
pas modifié, il est prévu de décapoter le toit de l'ouvrage béton actuel, sauf au droit d'une vanne clapet ;
- Dans le parc du Coteau, le lit rouvert formera de larges méandres jusqu'à un entonnement maçonné
permettant le retour de l'eau vers le dalot existant.
2.1.2 – Les aménagements
Trois types d'aménagements seront mis en œuvre :
- « Espace ouvert » offrant une emprise suffisante pour la mise en valeur maximale du site ;
- « Espace semi-ouvert » d'emprise suffisante pour aménager des berges végétalisées et une promenade
piétonne ;
- « Espace fermé » de faible emprise ne permettant que la création d'un canal urbain et si possible d'une
promenade.
Des ponts ou passerelles permettront de connecter les deux rives aux lieux spécifiques.
Des grilles anti-intrusion seront installées à chaque transition canalisation / zone ouverte.
Le nouveau lit mineur sera composé de matériaux non mobilisables de granulométrie minimale d'une dizaine
de centimètres, intégrés dans une matrice argileuse comblant les interstices et rendant le lit très peu
perméable.
Le pied des berges sera protégé par des banquettes végétalisées. Des murs de soutènement seront mis en
œuvre pour maintenir installations et bâtis et consolider le lit majeur.
Les berges accueilleront une végétation hydrophile avec des hygrophytes distribuées du lit mineur au haut du
talus selon le gradient d'humidité.
Des poches éloignées des cheminements sont prévues comme lieux protégés où une plus grande biodiversité
est susceptible de s'installer.
2.1.3 – L'hydraulique
Actuellement la Bièvre est intégrée dans le réseau d'assainissement de la Vallée de la Bièvre. Le collecteur
Bièvre correspond à la partie canalisée et plusieurs nœuds hydrauliques importants régulent et dirigent la
Bièvre entre Antony et Paris. Au niveau du noeud de Cachan, en amont du projet, la Bièvre est déviée
intégralement dans l'émissaire sud 2 ème branche (ES2B) dont l'exutoire était il y a peu la station d'épuration
Seine Aval et aujourd'hui la Seine à Issy-les-Moulineaux.
Ainsi par temps sec, il n'y a pas d'écoulement de la Bièvre dans le tronçon concerné par la réouverture et les
seuls apports dans le collecteur sont ceux des bassins versants locaux.
Dans l'évolution des modes de gestion, trois horizons ont été prévus par les acteurs de la Bièvre. L'horizon 3
correspond au fonctionnement normal en situation future aménagée à savoir un débit contraint à partir du
nœud de Cachan : 500 L/s par temps sec et limité à 150 L/s en cas de pluies exceptionnelles du type de celle
du 6-7 juillet 2001.
Compte tenu de la faible pente dans le parcours du projet de 1 à 1,5 ‰ , six zones de rétrécissement seront
intégrées au profil afin d'augmenter la lame d'eau et la vitesse d'écoulement.
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La vallée de la Bièvre a régulièrement connu des problèmes d'inondation. Aujourd'hui ce n'est plus le fait de
de la rivière elle-même mais pour grande partie la saturation des réseaux d'assainissement unitaires ou
pluviaux qui est responsable de résurgences locales. Pour le désordre localisé au droit du parc du Coteau lors
de l'orage du 6-7 juillet 2001, la cause identifiée est un débordement du collecteur unitaire RGB (Rive Gauche
Bièvre).
Les résultats de simulations réalisées dans le cadre de l'étude des impacts hydrauliques du projet ne montrent
aucun débordement de la Bièvre en aval de Cachan pour l'ensemble des pluies de projet.

2.2 – Phase travaux
Les travaux sont prévus pour une durée de 24 mois. Le coût estimé à 9 195 000 € HT sera financé par un
partenariat impliquant le Conseil Départemental du Val-de-Marne, la Métropole du Grand Paris, la Région Îlede-France et l’Agence de l’Eau Seine Normandie.
Dans le cadre des moyens de suivi, la Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement
(DSEA) du Conseil Départemental du Val-de-Marne a établi un cahier des clauses environnementales qui sera
appliqué par l'ensemble des prestataires (Annexe 10 du dossier). Le service chargé de la surveillance des
travaux aura en charge :
– l'application stricte des recommandations concernant la protection de l'environnement ;
– la vérification du maintien constant des conditions de sécurité.

2.3 – Phase exploitation
Un plan de gestion a été établi pour déterminer la nature et la fréquence des interventions et en estimer le
budget annuel, à savoir 136 750 € HT.
Le Conseil Départemental du Val-de-Marne prendra en charge l'entretien et le suivi des ouvrages hydrauliques
et des ouvrages de génie civil ; l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre et les communes d'Arcueil et de Gentilly
prendront en charge l'entretien et le suivi écologique de la rivière et de ses berges, l'entretien courant du lit et
des berges, des espaces verts jouxtant les promenades, du mobilier, de l'éclairage.

3 – ORGANISATION DE L'ENQUÊTE

3.1 – Désignation du commissaire enquêteur
Monsieur le Premier Vice-Président du tribunal administratif de Melun, chargé par délégation pour signer les
actes de procédure et décisions entrant dans le cadre des enquêtes publiques, a désigné par décision
n°E18000078/94 en date du 19 juillet 2018 Monsieur Joël CHAFFARD en qualité de commissaire enquêteur
pour diligenter l'enquête publique ayant pour objet la demande d'autorisation environnementale relative au
projet de réouverture de la Bièvre sur les communes d'Arcueil et de Gentilly,

3.2 – Modalités de l'enquête publique
L'arrêté préfectoral n° 2018/2724 en date du 09 août 2018 prescrit l'ouverture de l'enquête publique et stipule
les modalités de l'enquête et notamment que :
- la durée de l'enquête est fixée à 30 jours consécutifs du 17 septembre 2018 au 16 octobre 2018 inclus ;
- le responsable du projet est le Conseil Départemental du Val-de-Marne et le service instructeur la Direction
des Espaces Verts et du Paysage, Service projets ;
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- le siège de l'enquête publique est fixé en préfecture du Val-de-Marne – Direction de la coordination des
politiques publiques et de l'appui territorial / Bureau de l'environnement et des procédures d'utilité publique ;
- pendant toute la durée de l'enquête le public pourra consulter le dossier d'enquête
. à la mairie d'Arcueil,
. à la mairie de Gentilly, Services Urbains,
. sous forme numérique sur un poste informatique dédié à la préfecture du Val-de-Marne,
. sur le site internet de la préfecture du Val-de-Marne à l'adresse suivante :
http://www.val-de-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/ICPEEnvironnement-Enquetes-et-consultations-publiques/Environnement-Enquetes-publiques;
- pendant la durée de l'enquête, le public pourra consigner ses observations, propositions et contrepropositions
. sur les registres d'enquête établis sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire
enquêteur à la mairie d'Arcueil, à la mairie de Gentilly, Services Urbains, à la préfecture du Val-de-Marne,
bureau 348 ;
. par courrier au siège de l'enquête à l'attention du commissaire enquêteur ;
. par voie électronique à l'adresse suivante :
pref-environnement@val-de-marne.gouv.fr et tenues à la disposition du public sur le site internet de la
préfecture du Val-de-Marne ;
- le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations écrites et
orales :
. à la mairie d'Arcueil, salle Muguet, 10 avenue Paul Doumer :
mercredi 19 septembre 2018 de 14 h 30 à 17 h 30
mardi 16 octobre 2018 de 14 h 00 à 17 h 00
. à la mairie de Gentilly
jeudi 27 septembre 2018 de 15 h 00 à 18 h 00 aux Services Urbains, 19 rue du Val-de-Marne
samedi 6 octobre 2018 de 9 h 00 à 12 h 00 en mairie, bureau de permanence des élus, 14 place Henri
Barbusse
(pièce jointe 1)

3.3 – Publicité de l'enquête publique et information du public
Les affichages légaux
Des affiches portant avis d'enquête publique, au format et transcriptions réglementaires ont été apposées plus
de 15 jours avant le début de l'enquête et jusqu'à la fin de l'enquête, dans les communes d'Arcueil, de Gentilly
et à la préfecture du Val-de-Marne, constat fait pour certaines d'entre elles à l'occasion des permanences et
lors de la visite des lieux. Les certificats d'affichage des mairie et de la préfecture attestent de cette formalité.
(pièces jointes 2)
Les parutions dans les journaux
Un avis au public a été publié à la rubrique des annonces légales dans deux journaux régionaux diffusés dans
le département.
La première insertion de l'avis est parue plus de quinze jours avant l'ouverture de l'enquête publique dans :
Le Parisien édition 94, daté du mercredi 29 août 2018 ;
Les Echos daté du mardi 28 août 2018..
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La seconde insertion de l'avis est parue dans les huit premiers jours de l'enquête dans:
Le Parisien, édition 94, daté du mardi 18 septembre 2018 ;
La Marne datée du mardi 18 septembre 2018.
(pièces jointes 3)
Autres mesures de publicité ou d'information
- sur le site internet de la préfecture du Val-de-Marne (pièce jointe 4)
- sur le site internet de la mairie d'Arcueil : Vivre à Arcueil / Environnement / Grands projets :
« Réouverture de la Bièvre » avec le lien sur le site de la préfecture
et aussi deux documentaires d'Olivier Le Vaillant :
« Sous les pavés la Bièvre » et « Bièvre Express »
- Article dans Le Parisien 94 « Ce qui va changer avec la réouverture de la Bièvre » (pièce jointe 5)
4 – DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE

4.1 – Réunions préparatoires
Une première réunion a eu lieu avec Madame Michèle NICOLAS le mardi 31 juillet de 10 à 11 h à la préfecture
du Val-de-Marne, bureau 348. Le dossier papier a été remis au commissaire enquêteur ; celui-ci a paraphé les
trois registres destinés à la préfecture et aux mairies
La seconde réunion s'est déroulée le vendredi 31 août 2018 de 14 h 30 à 17 h dans les locaux de la Direction
des Espaces Verts et du Paysage, Service projets au 10 chemin des Bassins à Créteil. Le chef de projet,
Monsieur Benoit KAYSER a exposé les caractéristiques du projet à partir d'un diaporama commenté et a
précisé le contexte administratif et réglementaire. Rendez-vous a été pris pour la visite des lieux le 11
septembre

4.2 – Visite des lieux
La visite réalisée sur l'ensemble du site du projet a permis au commissaire enquêteur d'avoir une lecture du
dossier sur le terrain. Monsieur KAYSER, rejoint à hauteur de la Maison de l'environnement Val de Bièvre par
sa directrice Madame LE BIHAN, a présenté les enjeux et les contraintes au niveau de chaque partie du
projet. Ce fut l'occasion de constater la présence de plusieurs affiches d'avis d'enquête sur les voies publiques
longeant le parcours.
Le projet de restauration dans le parc du Coteau à Arcueil et Gentilly se situe dans un objectif plus global de
réouverture de différents tronçons, identifiés dans l' « Étude globale de faisabilité de restauration de la Bièvre
dans le Val-de-Marne » réalisée en 2011. Monsieur KAYSER a conduit le commissaire enquêteur sur la partie
déjà restaurée à L’Haÿ-les-Roses et puis en aval en différents points où une réouverture est envisageable.

4.3 – Déroulement des permanences
Le commissaire enquêteur s'est tenu à la disposition du public durant les quatre permanences aux dates,
heures et lieux prévus à l'article 6 de l'arrêté prescrivant l'enquête.
A la mairie d'Arcueil, l'affichage était visible et le dossier était présent et bien indiqué dans le hall d'accueil.
Au cours des deux permanences trois personnes se sont présentées et ont déposé leurs observations d'une
part à propos des conséquences des travaux au niveau de l'avenue de la Division Leclerc et et sur le contexte
écologique du projet d'autre part. Le commissaire enquêteur a pu s'entretenir avec Monsieur CHAMBAZ,
Responsable Pôle Patrimoine et Interventions Techniques.
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A la mairie de Gentilly, la première permanence a eu lieu aux Services Urbains où le commissaire enquêteur a
pu s'entretenir avec MM. OBERHAUSER, Directeur général adjoint des Services pôle urbain et OUINT,
Directeur Espaces publics Écologie urbaine. Un seul visiteur venu déposer ses observations notamment sur le
suivi écologique en phase exploitation. La deuxième permanence a eu lieu en mairie où elle n'était
apparemment pas programmée ; après entretien avec M. AGGOUNE, Maire adjoint, il a fallu aller chercher
registre et dossier aux Services Urbains fermés le samedi. Visite d'une seule personne pour s'informer et
déposer son observation.
L'affichage réglementaire a été constaté dans les deux cas.

4.4 - Clôture de l'enquête et recueil des registres
L'enquête close le vendredi 16 octobre 2018, le commissaire enquêteur a récupéré et clôturé les registres
papier auprès des mairies le soir même. Il a reçu le registre de la préfecture par courrier recommandé. Une
copie écran du site de la préfecture le 17 octobre 2018 atteste de la réception de deux courriels à l'adresse
dédiée à l'enquête. (pièce jointe 6).
Au total ce sont huit contributions qui ont été recueillies dont deux par courriels.

4.5 - Procès verbal de synthèse et mémoire en réponse
Conformément à l'article R.123-18 du code de l'environnement, une réunion s'est tenue le 16 octobre 2018 de
en mairie d'Arcueil avec Monsieur KAYSER pour faire un bilan du mois d'enquête et prendre en compte les
observations apportées sur les registres. Il a été convenu que le procès verbal de synthèse des observations
serait envoyé par courriel le 18 octobre 2018. (pièce jointe 7)
Le mémoire en réponse est parvenu au commissaire enquêteur le 30 octobre 2018 par courriel.
(pièce jointe 8)

4.6 – Avis des communes d'Arcueil et de Gentilly
Conformément à l'article 10 de l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique les conseils municipaux
des communes d'Arcueil et de Gentilly ont donné leur avis sur la demande d'autorisation environnementale au
plus tard dans les quinze jours suivants la clôture du registre d'enquête :
- le Conseil municipal de la commune d'Arcueil approuve la demande d'autorisation environnementale
concernant le projet de réouverture de la Bièvre ;
- le Conseil municipal émet un avis très favorable à la réouverture de la Bièvre pour sa renaturation sur le
tronçon Arcueil/Gentilly.
(Annexes 1 et 2)
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5 – ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES

5.1 – Les observations du public
5.1.1 – Observations recueillies sur les registres
Registre d'ARCUEIL
A 1. Anonyme
A 11. Dans l'hypothèse où la rue de la Division Leclerc deviendrait ''sens unique'' en sens descendant, cela
poserait à mon sens plusieurs problèmes :
- Pour les voitures : quand on vit en haut d'Arcueil, on emprunte souvent cette route dans les deux sens,
notamment pour éviter les embouteillages sur l'avenue Paul Doumer.
- Pour les cyclistes : devront / pourront-ils emprunter la rue en sens interdit comme l'autorise la loi
actuellement ? Si c'est le cas, que prévoyez-vous en terme de sécurité car cette zone est accidentogène,
notamment au carrefour avec la rue V. F. Raspail ?
A 12. L'aménagement piétonnier sera-t-il totalement interdit aux cycles et véhicules à moteur ? Si oui, que
prévoyez-vous comme obstacle ?
A 2. Monsieur Pierre NOËLL, 56 rue de la Division Leclerc Arcueil, le 21 septembre 2018
Nous habitons une des trois seules habitations qui donnent sur le projet, côté cimetière.
A 21. La circulation, dans le sens descendant de la rue Paul Doumer débouche très vite et dans un virage en
dévers dans la rue de la division Leclerc. Y a-t-il quelque chose de prévu afin de réduire cette vitesse ?
(courbe du virage ?)
A 22. Au regard du projet, la circulation va se trouver concentrée du côté des habitations afin de laisser de
l'espace pour les aménagements de la Bièvre. Le trottoir n'est donc pas très large et sortir de chez soi pour se
retrouver à 1m50 d'une voiture qui passe n'est pas très agréable. Serait-il envisageable d'élargir un peu cette
partie du trottoir (entre l'avenue Paul Doumer et le début du cimetière) afin d'adoucir cette sensation et de
permettre aux habitants de ne pas se retrouver trop proches de la circulation ?
A 23. Une piste cyclable est-elle envisagée dans les deux sens de la rue de la Division Leclerc ? Si c'est le
cas elle pourrait servir de zone pour adoucir la proximité des voitures côté habitations (54, 56, 58 rue de la
Division Leclerc) et longer le cimetière puis la Maison de l'Environnement.
A 3. Madame ENTRAYGUES, 52 avenue François Vincent Raspail Arcueil, le 16 octobre 2018
A 31. Question 1. Comment la modification de la nature du sol argileux suite à l'abattage des peupliers d'Italie
avenue de la Division Leclerc est-elle prise en compte ?
En effet les peupliers absorbent énormément d'eau et sans cette absorption l'argile pourrait gonfler sous l'effet
de l'humidification du sol.
A 32. Question 2. Quels sont les horaires d'intervention des entreprises de travaux ? Ces horaires pourront-ils
être modifiés avec une intervention le samedi notamment en cas de retard de délais ?
A 33. Question 3. Comment garantir l'étanchéité totale du lit de la Bièvre et de la nappe phréatique ? En effet
en cas de pluie et de passage de l'eau entre la Bièvre et la nappe, il pourrait y avoir une remontée de la nappe
phréatique dans ma maison car les nappes sont situées à moins se deux mètres sous mon habitation.
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A 4. Madame FRYDMAN, 42 rue J. du Bellay Arcueil, le 16 octobre 2018
A 41. A titre personnel, en qualité de riveraine, je suis très favorable à cette réouverture que je trouve
ambitieuse. Le bénéfice en terme de qualité de vie, d'attractivité, sera réel.
A 42. A titre plus professionnel, l'enjeu mérite également un accompagnement culturel à la hauteur.
Cette réouverture attendue depuis longtemps a été ''enterrée'' souvent. Or l'implication et la persévérance des
institutions concernées sont nécessaires pour aller au bout.
Il me semble pour conclure que les désagréments des travaux seront vite oubliés après la belle renaissance.
Registre de GENTILLY
G 1. Madame Raymonde KROP, le 27 septembre 2018
G 11. Quel projet ! Remarquable ! En tant que simple habitante de Gentilly je vois à cette future réalisation un
intérêt paysager qui fait rêver. Cheminer le long d'un petit cours d'eau à Arcueil, Gentilly ! Quel bonheur en
perspective.
Cette renaissance de la Bièvre donnera un autre attrait au Parc du Coteau et permettra de ne pas oublier
cette ancienne rivière de la banlieue et de Paris, de connaître ces « fautes » ayant abouti à en faire un égout à
ciel ouvert. Des femmes et des hommes ont travaillé pendant des siècles au service d'industries diverses qui
sans aucun scrupule l'ont polluée, massacrée !
Puisse la réouverture de la Bièvre favoriser la prise de conscience de la nécessité de respecter la nature.
G 2. Monsieur Bertrand DUCOS, 18 rue de la Paix Gentilly, Président Association Gentil' Ilot Vert (AGIV)
www.ilotvertgentilly.com, le 27 septembre 2018
G 21. Question 1 - Eau de ruissellement ? Incidence sur le débit ? Faut-il être attentif à la préservation des
terres perméables alentours.
G 22. Question 2 - Moyens techniques / scientifiques mis en œuvre pour le suivi écologique de la
biodiversité ? Prélèvements et fréquences ? Analyses phénotypiques et génomiques ?
G 23. Proposition : En rapport avec la question 2 : développer des sciences participatives avec les scolaires
de Gentilly et Arcueil pour le suivi scientifique de l'évolution écologique du projet.
G 24. Très bien de réinstaller une zone humide.
G 3. Monsieur Guy PELLIER, 17 passage du Moulin de la Roche Gentilly, le 6 octobre 2018
G 31. Approbation du projet tel qu'il m'est présenté ; je suis très favorable à la mise « au jour » de notre rivière.
G 32. Je souhaiterais que la rue de la Division Leclerc à Arcueil qui va être mise en sens unique soit
aménagée dans le sens Gentilly vers Arcueil (pour un accès direct depuis l'avenue Raspail à l'avenue Paul
Doumer
Courriels / Registre PREFECTURE
P 1. Monsieur Nicolas GOURIN-PLEINEVAUX, le 17 septembre 2018
Je suis très content de voir que le projet de réouverture de la Bièvre prend forme au niveau du Parc du
Coteau.
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Mais je ne parviens pas à trouver d'information sur le reste de la réouverture dans le centre de Gentilly, estelle toujours à l'étude, et si oui à quelle échéance ? J'espère vraiment !
P 2. Madame Maud KAN-BROWN, le 4 octobre 2018
J'ai gardé les documents, Demain la Bièvre, édités à l'époque par le Conseil Général/Départemental de
Favier.
Je note, les engagements concernant l'ouverture de la Bièvre à Arcueil :
1° Document daté printemps 2011 :
- Début 2013 Commencement des travaux
- Mi-2014 Achèvement des travaux
2° Document daté été 2013 :
- Printemps 2014 Démarrage des travaux
- Hiver 2016 Fin des travaux et réouverture du site au public
3° Document daté Automne 2014 :
- Les travaux devraient débuter fin 2016
Revue municipale ANC (page 10) octobre 2018 :
- Début des travaux programmés été 2019
- Réouverture printemps 2021
10 ans!! Si toutefois ce dernier engagement est tenu, ce qui n'est pas gagné, compte tenu de tous les
atermoiements précédents.
"Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent", vous vous souvenez...?
Et bien sûr, sans parler des coûts qui ne cessent de s'amplifier d'une année sur l'autre!
Très décevant!
5.1.2 – Observations réunies par thèmes
Thème 1 – Avis général sur la pertinence du projet
Avis positif :
A 41 ; G 11 ; G 24 ; G 31 ; P 1.
Avis négatif :
P 2.
Thème 2 - Conséquences du projet au niveau de la rue de la Division du Général Leclerc
en phase travaux :
A 31 ; A 32.
en phase exploitation :
A 11 ; A 21 ; A 22 ; A 23 ; G 32.
Thème 3 – Aménagement piétonnier :
A 12.
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Thème 4 - Hydrologie et hydraulique :
A 33 ; G 21.
Thème 5 - Suivi écologique :
G 22.
Thème 6 - Propositions d'accompagnements participatifs :
A 42 ; G 23.

5.3 – Réponses du maître d'ouvrage et commentaires du commissaire enquêteur
1 – Avis général sur la pertinence du projet
Réponse du Maître d'ouvrage
D’abord, nous nous réjouissons des avis positifs émis dans 5 des avis recueillis en mairies d’Arcueil, de
Gentilly et sur le site de la préfecture du Val-de-Marne (A41, G11, G24, G31 et P1). Ceux-ci témoignent du
bien fondé d’un tel projet et de l’attente qu’il suscite.
La renaissance de la Bièvre va permettre à ce territoire un développement environnemental et paysager de
qualité. La rivière retrouvée va redonner un sens géographique et écologique à cette portion de vallée.
Concernant la remarque émise dans le courriel P1, l’aménagement porté par le Conseil départemental ne
concerne en effet que 600 mètres linéaires de la Bièvre attenante au parc départemental du Coteau. Les
autres tronçons, où la Bièvre serait susceptible d’être rouverte, ne sont pas portés par le Conseil
départemental. Celui du centre de Gentilly avait été étudié préalablement par l’ancienne agglomération du Valde-Bièvre.
Concernant les réserves calendaires émises dans l’avis P2, nous voulons préciser que le portage du dossier
de la Bièvre par le Conseil départemental a été contraint par la promulgation des lois du 27 janvier 2014 de
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM)
et du 7 août 2015, portant la nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe), qui ont revu les
champs de compétences des Conseils départementaux et des Métropoles en ce qui concerne notamment la
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI).
Depuis 2011, le Conseil départemental du Val-de-Marne a œuvré pour rendre opérationnelle cette
réouverture. En se repositionnant de manière concrète en tant que Maître d’Ouvrage, le Département a
redéfini un partenariat financier avec la Métropole du Grand Paris, la Région Île-de-France et l’Agence de
l’Eau Seine Normandie.
Les études réglementaires, hydrauliques, géotechniques, paysagères ou en lien avec la biodiversité et les
circulations automobiles, cyclistes et piétonnes ont nécessité du temps pour voir la réalisation de ce projet
ambitieux.
Appréciation du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur a pu constater que les acteurs publics concernés par la réouverture de la Bièvre,
le Conseil Départemental 94 porteur du projet, l’Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, la
Métropole du Grand Paris, les communes d'Arcueil et de Gentilly, expriment tous un avis favorable au projet et
s'engagent à soutenir le projet à leur niveau de compétence. Pour ce qui concerne la seule observation
négative du public qui, sur le fond, n'est pas défavorable au projet, le Maître d'ouvrage apporte une réponse
circonstanciée.
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L'Agence Française de la Biodiversité, saisie par la DRIEE chargée d'instruire le dossier de demande
d'autorisation environnementale a, quant à elle, émis un avis réservé sur le projet du fait du caractère contraint
de la renaturation qui ne correspond pas à tous les critères majeurs d'identification d'un cours d'eau, entre
autres par le débit contrôlé, par la présence d'un substrat artificiel quasi imperméable et que 50 % du linéaire
présentera des berges maçonnées ou tenues par des techniques de génie civil.
2 - Conséquences du projet au niveau de la rue de la Division du Général Leclerc
Question sur les peupliers d’Italie :
Réponse du Maître d'ouvrage
Dans l’avis A31, le questionnement sur l’abattage des peupliers d’Italie amène plusieurs réponses :
- Déjà, les peupliers d’Italie actuels ne peuvent pas être conservés car l’altimétrie de cet espace en contrebas
de l’avenue de la Division Leclerc sera radicalement modifiée. La rivière coulera à environ 2 mètres sous la
dalle en béton visible à cet endroit et les arbres subiraient trop de bouleversements physiologiques et
mécaniques pour se maintenir de manière pérenne et sécurisée.
Ces arbres seront remplacés par un nouvel alignement de frênes longeant la promenade et la rivière.
- D’un point de vue des sols, l’enlèvement des peupliers ne modifiera pas la structure des berges. Les
différentes couches présentes à cet endroit (remblais, alluvions modernes et anciens, argiles) ne subissent
pas de modifications par la présence des arbres. La spécificité de ces sols est due à la présence historique de
la Bièvre et de sa nappe alluviale qui accompagne naturellement ce fond de vallée. Le projet ne modifie en
rien les interactions géologiques. De grands murs seront cependant construits et viendront soutenir la route et
les pavillons riverains.
Appréciation du commissaire enquêteur
Même s'il peut avoir un enracinement profond selon la nature et la texture du sol, le peuplier est réputé pour
avoir un enracinement superficiel. Le commissaire enquêteur retient que la suppression de la ligne de
peupliers d'Italie relève davantage d'une question de sécurité à cause des travaux sur cet espace que de l'état
sanitaire des arbres. Les peupliers seraient remplacés par un alignement de frênes, espèce adaptée à la
ripisylve mais aussi réputée envahissante
Une aulnaie-frênaie n'apporterait-elle pas plus de diversité paysagère ?
Question sur les horaires des travaux :
Réponse du Maître d'ouvrage
Pour répondre à l’avis A32, les travaux de la Bièvre seront soumis à la loi relative au bruit du 31 décembre
1992 et respecteront la réglementation des chantiers. Toutes prescriptions particulières relatives aux
conditions d’horaires, d’accès ou des niveaux sonores admissibles seront soumis à l’autorisation du maire par
arrêté.
Les travaux sont prévus d’être réalisés en semaine uniquement sur des horaires de jours, de 8h à 17h. Il est
difficile d’anticiper aujourd’hui la fin du chantier, mais la réglementation en vigueur sera respectée.
Appréciation du commissaire enquêteur
Le document n°2 « Étude d'incidence environnementale » décrit les impacts en phase chantier du projet et
notamment les effets négatifs sur la population et le cadre de vie. L'annexe 10 du dossier rassemble les
clauses environnementales et notamment la réglementation en vigueur sur les nuisances sonores et visuelles,
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sur les déchets, sur l'air, sur l'eau et les sols que doivent suivre le titulaire et leurs sous-traitants. Des
modalités de chantier ont été définies afin de limiter les nuisances.
Question relative à l’exploitation de la rue de la Division Leclerc après les travaux :
Réponse du Maître d'ouvrage
Pour répondre aux avis A11, A21, A22, A23 et G32 concernant la circulation automobile, le sens descendant
sur l’avenue de la Division Leclerc a été privilégié à partir d’une étude de circulation réalisée par les services
routiers départementaux, présentée aux villes de Gentilly et d’Arcueil et validée par la ville d’Arcueil. Le
rétrécissement de la voie de circulation est indispensable à la renaissance de la Bièvre et à l’aménagement
de berges aux pentes adoucies. Ce choix de circulation a été fait après l’analyse des 2 scenarii possibles
(sens de circulation montante et descendante).
Les véhicules qui empruntaient l’avenue dans le sens de la montée passeront désormais par la rue de
Lardenay à Arcueil.
Pour les cyclistes, le double sens de circulation sera possible. La circulation automobile dans cette rue sera
limitée à 30 km/h et permettra un partage réglementaire et sécurisé avec les vélos. A ce titre, chaque carrefour
verra sa signalisation adaptée et des ralentisseurs seront positionnés à chaque entrée de la zone 30 et au
niveau des traversées piétonnes.
Pour les trottoirs, ils auront une largeur d’1,50 m devant les habitations en haut de la rue de la division
Leclerc. Plus bas, c’est-à-dire au droit du cimetière, le trottoir sera uniquement du côté de la Bièvre car la
largeur de la voie ne permet pas d’aménager des trottoirs des 2 côtés de la route. Une traversée piétonne
permettra cependant un accès sécurisé au cimetière et à la maison de l’environnement.
Appréciation du commissaire enquêteur
Le projet implique des modifications au niveau des voies de circulation et la rue de la Division du Général
Leclerc sera la plus impactée par sa mise en sens unique afin d'aménager la rive droite du cours d'eau et de
laisser à la rivière un lit majeur suffisamment large.
Le document n°2 sur l' « Étude d'incidence environnementale du projet » précise en 4.3.2.2. les effets de
l'exploitation que le maître d'ouvrage rappelle dans sa réponse. Le commissaire enquêteur considère que la
mise en itinéraire pacifié où la vitesse maximale autorisée sera de 30 km/h avec des ralentisseurs sera un
avantage pour les habitations par rapport à la situation actuelle.
3 - Aménagement piétonnier : A12
Réponse du Maître d'ouvrage
Dès la conception du projet, le Département du Val-de-Marne, en lien avec les services municipaux et
l’établissement public territorial, a travaillé cette question sécuritaire. Sur les entrées des promenades
attenantes à la rivière, du mobilier urbain et des barrières réserveront l’accès aux seuls piétons, poussettes et
fauteuils roulants.
Appréciation du commissaire enquêteur
Le maître d'ouvrage donne une réponse appropriée au problème posé.
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4 - Hydrologie et hydraulique
Réponse du Maître d'ouvrage
Pour répondre aux questions émises dans l’A33, la renaissance de la Bièvre en lieu et place de la
canalisation bétonnée actuelle suppose la mise en œuvre d’une nouvelle couche argileuse au fond du lit
mineur ; les eaux seront ainsi guidées sur toute les parties rouvertes.
Concernant la nappe, sa variation est indépendante du niveau de la Bièvre. En effet, actuellement aucune eau
ne transite dans le tuyau dévolu à la Bièvre et pourtant la nappe varie selon les aléas climatiques.
Hydrauliquement, la quantité d’eau en fond de vallée est indépendante du niveau de la rivière et la
renaissance de la rivière n’influe pas sur la situation actuelle.
Concernant les questions émises dans l’avis G21, Le débit de la Bièvre sera contrôlé à partir de Cachan et le
projet a pris en compte les différents scénarios possibles pour permettre aux lits mineur et majeur de contenir
toute variation hydraulique sans risque d’inondation. La Bièvre sera à même d’absorber les eaux ruisselant
sur ces berges.
Cependant les eaux de pluie tombant sur les voiries et les autres sols imperméables du bassin versant ne
seront pas dirigés vers la Bièvre mais vers les canalisations existantes de part et d’autre du cours d’eau.
Comme sur l’ensemble du territoire Val-de-Marnais, la solution de la préservation des terres perméables dans
cette vallée est primordiale. A ce titre, le parc départemental du Coteau a été aménagé avec la volonté
d’absorber la totalité de ces eaux de pluie in situ.
Appréciation du commissaire enquêteur
Historiquement la vallée de la Bièvre a connu des épisodes d'inondation. Aujourd'hui ce n'est plus le fait de la
Bièvre elle-même mais la saturation des réseaux d'assainissement unitaires ou pluviaux qui est responsable.
Ce qui montre les effets du ruissellement sur les surfaces imperméabilisées et l'intérêt de l'infiltration à la
parcelle. Le document n°2 « Etude d'incidence environnementale » précise (p. 96) que le « parc du Coteau
est un écosystème urbain fragilisé […] présentant une forte imperméabilisation des sols ». L'aménagement
des berges du cours d'eau en méandres aura un effet positif sur l'infiltration.
Les résultats de simulations réalisées dans le cadre de l'étude des impacts hydrauliques du projet ne montrent
aucun débordement de la Bièvre en aval de Cachan pour l'ensemble des pluies de projet et la Bièvre est à
même de recueillir les eaux de ruissellement de ses berges sans débordement du lit mineur.
Les échanges rivière/nappe seront limités du fait de la nature argileuse du lit. Cet aspect est d'ailleurs critiqué
par l'Agence Française de Biodiversité qui rappelle que le mélange des eaux souterraines et des eaux de
surface conditionne pour une part la qualité biologique et la qualité physico-chimique par auto épuration d'un
cours d'eau.
5 - Suivi écologique : G22
Réponse du Maître d'ouvrage
Dans ce projet de réouverture, les problématiques de gestion future du site ont été anticipées. A ce titre, la
perception des espaces naturels en site urbain met en lumière un impératif écologique qui suppose plutôt un
entretien de régulation des désordres (lutte contre la prolifération d’essences exotiques, invasives, etc.) où
prévaut la compétition naturelle des sujets entre eux, un fort aléa, une variabilité des formes, faciès et donc
des usages mêmes. Cette gestion extensive est principalement basée sur l’observation fréquente, la
régulation de désordres et la mise en place d’actions ciblées.
Le Département du Val-de-Marne a d’ores et déjà réalisé l’ébauche d’un plan de gestion qu’elle partage
actuellement avec les futurs gestionnaires (Villes et Établissement public territorial). Dans ce document, le
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suivi annuel de la cartographie des habitats et des différents types de végétation (diversité, étagement, état,
etc.) est préconisé. Le suivi écologique selon une méthode standardisée tel l'Indice Biologique Global
Normalisé (IBGN) permettra aussi de déterminer annuellement la qualité biologique du cours d'eau.
Appréciation du commissaire enquêteur
La phase d'exploitation qui fera suite à la phase travaux sur une durée indéterminée est essentielle et fait
partie intégrante du projet. Le dossier indique les dispositions prises en phase exploitation et les moyens de
suivi et d'interventions à partir de l'esquisse du plan de gestion constituant l'annexe 11 à savoir :
- le suivi d'indicateurs : suivi des habitats et des associations végétales, suivi des berges et du lit, suivi des
ouvrages ;
- les interventions proprement dites : entretien des espaces verts, entretien du cours d'eau, entretien des
ouvrages.
6 - Propositions d'accompagnements participatifs : A42, G23
Réponse du Maître d'ouvrage
A ce jour, l’accompagnement culturel ou scolaire de cet aménagement environnemental n’a pas été anticipé
concrètement et peut être étudié par les différentes collectivités ou établissements publics en lien avec ce
projet ambitieux, que cela soit au niveau des travaux ou de la Bièvre rouverte.
Appréciation du commissaire enquêteur
Le parc du Coteau remplit déjà des fonctions sociales de loisir et d'éducation à l'environnement. On peut ainsi
noter la présence de l'association des butineurs du Val de Bièvre qui a installé plusieurs ruches et propose des
activités.
La nature du projet de réouverture et le site du parc du Coteau apparaissent tout à fait appropriés à des
projets pédagogiques et culturels.

L’enquête s’est déroulée conformément aux conditions de l’arrêté. Sur la base de l’étude des pièces du
dossier, de la visite des différents sites, de la réception du public, de l’analyse de ses remarques, d’une
consultation de l’autorité organisatrice, le commissaire enquêteur peut rendre en seconde partie ses
conclusions motivées et avis.
Serris le 14 novembre 2018
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Enquête publique
relative à la demande d'autorisation environnementale
présentée par le Conseil départemental du Val-de-Marne
pour la réouverture de la Bièvre sur les communes
d'Arcueil et de Gentilly
du 17 septembre 2018 au 16 octobre 2018 inclus
Deuxième partie

CONCLUSIONS MOTIVÉES et AVIS
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
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1- Objet de l'enquête
L'enquête porte sur la demande d'autorisation environnementale présentée par le Conseil Départemental du
Val-de-Marne pour la réouverture de la Bièvre sur les communes d'Arcueil et de Gentilly dans le secteur du
parc du Coteau. Le projet comprend la démolition du réseau canalisé actuel et la création d'un cours d'eau à
ciel ouvert sur un linéaire d'environ 600 mètres. Il est soumis au régime de l'autorisation au titre des rubriques
3.1.1.0., 3.1.2.0. et 3.1.4.0. de la nomenclature Loi sur l'eau.
Les deux objectifs principaux sont :
– restaurer un fonctionnement plus naturel et écologique de la Bièvre;
– permettre la réappropriation de ce secteur de la rivière par ses riverains.

2 - Conclusions sur le déroulement de l'enquête.
L'enquête publique s'est déroulée du 17 septembre au 16 octobre 2018, soit pendant une durée de 30 jours
consécutifs.
Les publications légales dans deux journaux ont été réalisées en première parution plus de 15 jours avant la
date de début de l’enquête puis au cours de la première semaine de l’enquête. La publicité d'affichage
largement diffusée sur le site du projet a été faite dans les délais et maintenue pendant toute la durée de
l'enquête. On peut considérer que l'information du public a été complète, au-delà des obligations légales.
Un exemplaire du dossier a été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête dans la
mairie d'Arcueil et la mairie de Gentilly, Services Urbains. Le dossier était consultable à la préfecture du Valde-Marne, siège de l'enquête, sur poste informatique dédié et téléchargeable sur son site internet. Les
observations pouvaient être déposées sur un registre papier au siège de l'enquête, dans les mairies ainsi que
sur une adresse électronique.
Le commissaire enquêteur s'est tenu à la disposition du public lors des quatre permanences prévues dans
l'arrêté préfectoral, à des jours différents de la semaine, dont une le samedi.
Sept observations ont été consignées sur les registres déposés dans les communes et deux par courriel. Le
public pouvait en prendre connaissance au fur et à mesure de leur transcription.
Le procès-verbal de synthèse a été transmis au maître d'ouvrage par courriel dans les délais après une
réunion de notification des observations.
Le mémoire en réponse est parvenu au commissaire enquêteur dans les 15 jours qui ont suivi.
Le commissaire enquêteur considère que la procédure de l'enquête a été conforme aux prescriptions
législatives et réglementaires et que les termes de l'arrêté préfectoral ont été respectés.

3 - Conclusions sur le fond du projet
3.1 – Pertinence du projet
Actuellement la Bièvre ne coule plus sur son parcours historique en aval du noeud de Cachan. Elle fait partie
du réseau d'assainissement d'eaux pluviales mais est aussi polluée par des mauvais branchements
raccordés directement.
En retrouvant son statut de cours d'eau non domanial soumis à la Police de l'Eau, la Bièvre est tenue
d'atteindre le bon état écologique et le bon état chimique pour répondre à l'objectif fixé par la Directive-Cadre
Européenne sur l'eau, relayé par le défi 6 du SDAGE Seine Normandie ''Protéger et restaurer les milieux
aquatiques et humides'' et les orientations du SAGE de la Bièvre.
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La Bièvre étant une masse d'eau fortement modifiée, l'objectif «bon état» est remplacé par celui de «bon
potentiel écologique» qui doit être atteint en 2027. Cependant la Direction de la propreté et de l'eau de la
mairie de Paris précise qu'il apparaît indispensable qu'un plan d'amélioration des eaux de la Bièvre soit effectif
d'ici 2023 afin de permettre la tenue des épreuves olympiques et la baignade dans la Seine à l'horizon 2024.
Les acteurs du territoire de la Bièvre témoigne une volonté forte :
– de gérer de manière intégrée l'ensemble du bassin versant de la Bièvre dans le but d'atteindre les objectifs
fixés par la DCE;
– de restaurer les milieux aquatiques et humides;
– de valoriser le paysage lié à l'eau et de favoriser son appropriation par les habitants.
Le projet de réouverture de la Bièvre au niveau du parc du Coteau est à considérer comme une étape d'un
programme ambitieux de réhabilitation sur l'ensemble du cours d'eau.
Les travaux sont prévus pour une durée de 24 mois et financés par un partenariat impliquant le Conseil
Départemental du Val-de-Marne, la Métropole du Grand Paris, la Région Île-de-France et l’Agence de l’Eau
Seine Normandie.
En phase d'exploitation le Conseil Départemental du Val-de-Marne prendra en charge l'entretien et le suivi des
ouvrages hydrauliques et des ouvrages de génie civil ; l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre et les communes
d'arcueil et de Gentilly prendront en charge l'entretien et le suivi écologique de la rivière et de ses berges,
l'entretien courant du lit et des berges et la gestion des parties aménagées. .
3.2 – Le dossier
Le dossier complet considéré comme recevable pour être soumis à enquête publique est relativement
volumineux et composé d'un certain nombre de pièces, dont certaines très techniques, qui peuvent en
décourager la consultation. L'introduction non technique et la notice écologique (annexe 14) présentent
l'essentiel du projet, auxquels il faudrait ajouter une synthèse simple de la partie hydraulique du projet à
l'horizon 3.
Une introduction générale au dossier permettrait d'orienter le lecteur qui voudrait aller à l'essentiel.
3.3 - Expression du public
La participation du public a été relativement faible en dépit d'une publicité conséquente. Plusieurs personnes
ont exprimé un avis favorable quant au projet de réouverture de la Bièvre. Des observations plus ciblées
concernent les conséquences et les impacts éventuels de la phase travaux sur les habitations et les voies de
circulation. Le mémoire en réponse leur fournit les réponses précises.
3.4 – Analyse bilantielle : avantages et inconvénients du projet
Avantages
Actuellement l'état global des masses d'eau du bassin versant de la Bièvre aval peut être considéré comme
mauvais : par temps sec, la Bièvre est polluée par des apports d'eaux usées ; par temps de pluie, elle est
polluée par les eaux pluviales ayant lessivé les surfaces imperméables. L'étude réalisée pour le projet de
renaturation du cours d'eau a permis de déterminer la localisation et la nature des rejets existants sur le
tronçon concerné et d'initier les actions de mise en conformité des branchements. De même cela impliquera
de traiter le problème du ruissellement provenant du viaduc de l'autoroute A6 passant au dessus du parc du
Coteau.
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La Bièvre constitue un corridor écologique potentiel. La réouverture permettra la suppression d'un des
obstacles à la continuité écologique. Le projet s'inscrit dans les orientations du SDAGE, du SAGE de la Bièvre,
du SRCE, notamment par la création de poches protégées du cheminement et d'une zone humide où une plus
grande biodiversité est susceptible de s'installer, avec la possibilité d'apporter de nouveaux habitats pour des
espèces inféodées aux milieux aquatiques et humides pour le moment absentes du site.
Le collecteur sous dalle est visible quasiment tout au long du site. La réouverture, en mettant en valeur le
patrimoine paysager redonne une visibilité à la Bièvre et répond au Plans d'Aménagement et de
Développement Durables respectifs des deux communes, celles-ci étant favorables au projet.
Le parc du Coteau est un lieu dédié aux activités sportives et de loisir où la fréquentation humaine est
importante. Sa gestion intensive en fait un espace présentant une forte imperméabilisation du sol.
L'aménagement lié à la réouverture améliorera la fonctionnalité du parc du Coteau en terme d'écosystème
urbain.
Les impacts sur le paysage, le milieu naturel, le cadre de vie ont un effet direct et permanent positif.
Du point de vue hydraulique, la vanne de régulation mise en place au droit du noeud de Méricourt à Cachan
limite le débit du collecteur Bièvre aval en cas de pluie. Les résultats de simulation obtenus par l'étude
approfondie des impacts hydrauliques du projet de réouverture montrent qu'il n'y a aucun débordement de la
Bièvre sur le secteur d'étude, quelle que soit la situation hydrologique.
Inconvénients
•

Des effets directs et temporaires négatifs seront liés à la phase travaux :

Vis à vis de la population, ils se concentrent surtout dans le secteur amont du projet, le long de la rue de la
Division du Général Leclerc notamment par
– la dégradation du cadre de vie avec les nuisances auditives et visuelles ; celles-ci seront limitées par
l'application des mesures listées dans le cahier des clauses environnementales de la Direction des Services
de l'Environnement et de l'Assainissement du Val-de-Marne ;
– l'interruption totale des déplacements dans cette rue, les difficultés de stationnement et de l'accessibilité
aux habitations ou au gymnase.
Vis à vis du milieu naturel, il y aura une suppression temporaire de la végétation et donc des habitats.
•

Des effets directs et permanents durant la phase d'exploitation

– sur les déplacements : par les modifications de la circulation dans la rue de la Division du Général Leclerc
compensées par un «itinéraire pacifié»;
– sur le milieu naturel : l'Agence Française pour la Biodiversité est le seul acteur à avoir émis un avis
réservé, considérant que le projet ne permet pas de retrouver totalement l'identité d'une rivière à cause du
débit contrôlé, du substrat du lit mineur quasiment imperméable et la présence de berges tenues par des
techniques de génie civil sur 50 % du linéaire.
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4 – Avis du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur
Considère que
– l'enquête s'est déroulée dans les conditions conformes à la réglementation en vigueur ;
– les impacts négatifs se limitent essentiellement à la phase travaux ;
– les impacts sont positifs du point de vue écologique, paysager et patrimonial en phase d'exploitation ;
– la réouverture de la Bièvre au niveau du parc du Coteau est un projet important qui s'inscrit dans un
programme global qui concerne les tronçons pour lesquels une réouverture est envisageable ;
– la phase d'exploitation est à durée indéterminée et implique que les acteurs s'acquittent de leur
engagement sur le long terme.
Recommande :
– de rendre plus accessible au public l'organisation du dossier et sa partie hydraulique ;
– de préciser les hauteurs de la participation financière des différents acteurs dans la phase travaux.
Émet :

un avis FAVORABLE
à la demande d'autorisation environnementale au titre de la loi sur l'eau présentée par le
Conseil Départemental du Val-de-Marne relative au projet de réouverture de la Bièvre
sur les commune d'Arcueil et de Gentilly

Serris le 14 novembre 2018
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Enquête publique
relative à la demande d'autorisation environnementale
présentée par le Conseil départemental du Val-de-Marne
pour la réouverture de la Bièvre sur les communes
d'Arcueil et de Gentilly
du 17 septembre 2018 au 16 octobre 2018 inclus
Troisième partie
ANNEXES et PIÈCES JOINTES
Annexes :
1. Délibération du Conseil municipal de la commune d'Arcueil du 27 septembre 2018
2. Délibération du Conseil municipal de la commune de Gentilly du 27 septembre 2018
3. Les registres d'enquête
Pièces jointes
1. Copie de l'arrêté préfectoral n° 2018/2724 du 9 août 2018 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique
2. Copie des certificats d'affichage
3. Copie des parutions d'annonces légales dans les journaux
4. Capture d'écran du site internet de la préfecture du Val-de-Marne relative au dossier d'enquête
5. Copie de l'article paru dans le Parisien 94
6. Capture d'écran du site internet de la préfecture du Val-de-Marne relative à la boîte courriel
7. Procès verbal de synthèse des observations
8. Mémoire en réponse
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Joël CHAFFARD
Commissaire enquêteur
27 rue de Lagny
77700 SERRIS

Jeudi 18 octobre 2018

Monsieur Benoît KAYSER
Conseil Départemental du Val-de-Marne,
Direction des Espaces Verts et du Paysage
10 chemin des Bassins
94000 CRETEIL
Objet : Procès-verbal de synthèse des observations recueillies lors de l'enquête publique du 17 septembre
2018 au 16 octobre 2018 au cours de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation
environnementale présentée par le Conseil départemental du Val-de-Marne pour la réouverture de la Bièvre
sur les communes d'Arcueil et de Gentilly
Références : Dossier n° E18000078/94
Arrêté n° 2018/2724 du 9 août 2018
Monsieur,
L'enquête publique citée en objet s'est déroulée du lundi 17 septembre au mardi 16 octobre 2018 inclus et
conformément à l'article R.123-18 du code de l'environnement, je vous communique sous forme d'un procès
verbal de synthèse les observations recueillies sur les registres et reçues par courriels et que je vous ai
notifiées lors de notre réunion du 16 octobre 2018.
Trois registres papier ont été mis à la disposition du public dans les deux communes retenues comme lieu de
permanence et à la préfecture du Val-de-Marne, siège de l'enquête. Le public pouvait également envoyer ses
observations et propositions par courrier ou à l'adresse courriel dédiée sur le site de la préfecture.
La participation du public a été relativement faible et ce sont neuf intervenants qui ont déposé leurs
observations sur les registres d'Arcueil et de Gentilly et par courriel. Celles-ci ont été retranscrites in extenso
puis réparties par thèmes qui peuvent être repris pour leur annalyse dans le mémoire en réponse.
• Avis général sur la pertinence du projet
• Conséquences du projet au niveau de la rue de la Division Leclerc en phase travaux et en phase exploitation
• Aménagement piétonnier
• Hydrologie et hydraulique
• Suivi écologique
• Propositions d'accompagnements participatifs
Toujours en application de l'article R.123-18, je me permets de vous rappeler que vous disposez d'un délai de
15 jours pour m'adresser un mémoire en réponse.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Serris, le 18 octobre 2018
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Procès verbal de synthèse des observations écrites et orales recueillies du 17 septembre 2018 au 16
octobre 2018 .au cours de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation environnementale
présentée par le Conseil départemental du Val-de-Marne pour la réouverture de la Bièvre sur les
communes d'Arcueil et de Gentilly

Registre d'ARCUEIL
A 1. Anonyme
A 11. Dans l'hypothèse où la rue de la Division Leclerc deviendrait ''sens unique'' en sens descendant, cela
poserait à mon sens plusieurs problèmes :
- Pour les voitures : quand on vit en haut d'Arcueil, on emprunte souvent cette route dans les deux sens,
notamment pour éviter les embouteillages sur l'avenue Paul Doumer.
- Pour les cyclistes : devront / pourront-ils emprunter la rue en sens interdit comme l'autorise la loi
actuellement ? Si c'est le cas, que prévoyez-vous en terme de sécurité car cette zone est accidentogène,
notamment au carrefour avec la rue V. F. Raspail ?
A 12. L'aménagement piétonnier sera-t-il totalement interdit aux cycles et véhicules à moteur ? Si oui, que
prévoyez-vous comme obstacle ?
A 2. Monsieur Pierre NOËLL, 56 rue de la Division Leclerc Arcueil, le 21 septembre 2018
Nous habitons une des trois seules habitations qui donnent sur le projet, côté cimetière.
A 21. La circulation, dans le sens descendant de la rue Paul Doumer débouche très vite et dans un virage en
dévers dans la rue de la division Leclerc. Y a-t-il quelque chose de prévu afin de réduire cette vitesse ?
(courbe du virage?)
A 22. Au regard du projet, la circulation va se trouver concentrée du côté des habitations afin de laisser de
l'espace pour les aménagements de la Bièvre. Le trottoir n'est donc pas très large et sortir de chez soi pour se
retrouver à 1m50 d'une voiture qui passe n'est pas très agréable. Serait-il envisageable d'élargir un peu cette
partie du trottoir (entre l'avenue Paul Doumer et le début du cimetière) afin d'adoucir cette sensation et de
permettre aux habitants de ne pas se retrouver trop proches de la circulation ?
A 23. Une piste cyclable est-elle envisagée dans les deux sens de la rue de la Division Leclerc ? Si c'est le
cas elle pourrait servir de zone pour adoucir la proximité des voitures côté habitations (54, 56, 58 rue de la
Division Leclerc) et longer le cimetière puis la Maison de l'Environnement.
A 3. Madame ENTRAYGUES, 52 avenue François Vincent Raspail Arcueil, le 16 octobre 2018
A 31. Question 1. Comment la modification de la nature du sol argileux suite à l'abattage des peupliers d'Italie
avenue de la Division Leclerc est-elle prise en compte ?
En effet les peupliers absorbent énormément d'eau et sans cette absorption l'argile pourrait gonfler sous l'effet
de l'humidification du sol.
A 32. Question 2. Quels sont les horaires d'intervention des entreprises de travaux ? Ces horaires pourront-ils
être modifiés avec une intervention le samedi notamment en cas de retard de délais ?
A 33. Question 3. Comment garantir l'étanchéité totale du lit de la Bièvre et de la nappe phréatique ? En effet
en cas de pluie et de passage de l'eau entre la Bièvre et la nappe, il pourrait y avoir une remontée de la nappe
phréatique dans ma maison car les nappes sont situées à moins se deux mètres sous mon habitation.
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A 4. Madame FRYDMAN, 42 rue J. du Bellay Arcueil, le 16 octobre 2018
A 41. A titre personnel, en qualité de riveraine, je suis très favorable à cette réouverture que je trouve
ambitieuse. Le bénéfice en terme de qualité de vie, d'attractivité, sera réel.
A 42. A titre plus professionnel, l'enjeu mérite également un accompagnement culturel à la hauteur.
Cette réouverture attendue depuis longtemps a été ''enterrée'' souvent. Or l'implication et la persévérance des
institutions concernées sont nécessaires pour aller au bout.
Il me semble pour conclure que les désagréments des travaux seront vite oubliés après la belle renaissance.
Registre de GENTILLY
G 1. Madame Raymonde KROP, le 27 septembre 2018
G 11. Quel projet ! Remarquable ! En tant que simple habitante de Gentilly je vois à cette future réalisation un
intérêt paysager qui fait rêver. Cheminer le long d'un petit cours d'eau à Arcueil, Gentilly ! Quel bonheur en
perspective.
Cette renaissance de la Bièvre donnera un autre attrait au Parc du Coteau et permettra de ne pas oublier
cette ancienne rivière de la banlieue et de Paris, de connaître ces « fautes » ayant abouti à en faire un égout à
ciel ouvert. Des femmes et des hommes ont travaillé pendant des siècles au service d'industries diverses qui
sans aucun scrupule l'ont polluée, massacrée !
Puisse la réouverture de la Bièvre favoriser la prise de conscience de la nécessité de respecter la nature.
G 2. Monsieur Bertrand DUCOS, 18 rue de la Paix Gentilly, Président Association Gentil' Ilot Vert (AGIV)
www.ilotvertgentilly.com, le 27 septembre 2018
G 21. Question 1 - Eau de ruissellement ? Incidence sur le débit ? Faut-il être attentif à la préservation des
terres perméables alentours.
G 22. Question 2 - Moyens techniques / scientifiques mis en œuvre pour le suivi écologique de la
biodiversité ? Prélèvements et fréquences ? Analyses phénotypiques et génomiques ?
G 23. Proposition : En rapport avec la question 2 : développer des sciences participatives avec les scolaires
de Gentilly et Arcueil pour le suivi scientifique de l'évolution écologique du projet.
G 24. Très bien de réinstaller une zone humide.
G 3. Monsieur Guy PELLIER, 17 passage du Moulin de la Roche Gentilly, le 6 octobre 2018
G 31. Approbation du projet tel qu'il m'est présenté ; je suis très favorable à la mise « au jour » de notre rivière.
G 32. Je souhaiterais que la rue de la Division Leclerc à Arcueil qui va être mise en sens unique soit
aménagée dans le sens Gentilly vers Arcueil (pour un accès direct depuis l'avenue Raspail à l'avenue Paul
Doumer
Courriels / Registre PREFECTURE
P 1.
Date :Mon, 17 Sep 2018 11:54:25 +0000
De :Nicolas Gourin-Pleinevaux <nicolasgourinpleinevaux@live.fr>
Pour :pref-environnement@val-de-marne.gouv.fr
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Je suis très content de voir que le projet de réouverture de la Bièvre prend forme au niveau du Parc du
Coteau.
Mais je ne parviens pas à trouver d'information sur le reste de la réouverture dans le centre de Gentilly, estelle toujours à l'étude, et si oui à quelle échéance ? J'espère vraiment !
Merci d'avance,
Nicolas Gourin
P 2.
Date :Thu, 4 Oct 2018 15:27:41 +0200
maud.kan-brown <maud.kanDe :
brown@orange.fr>
Pour :pref-environnement@val-de-marne.gouv.fr
J'ai gardé les documents, Demain la Bièvre, édités à l'époque par le Conseil Général/Départemental de
Favier.
Je note, les engagements concernant l'ouverture de la Bièvre à Arcueil :
1° Document daté printemps 2011 :
- Début 2013 Commencement des travaux
- Mi-2014 Achèvement des travaux
2° Document daté été 2013 :
- Printemps 2014 Démarrage des travaux
- Hiver 2016 Fin des travauxet réouverture du site au public
3° Document daté Automne 2014 :
- Les travaux devraient débuter fin 2016
Revue municipale ANC (page 10) octobre 2018 :
- Début des travaux programmés été 2019
- Réouverture printemps 2021
10 ans!! Si toutefois ce dernier engagement est tenu, ce qui n'est pas gagné, compte tenu de tous les
atermoiements précédents.
"Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent", vous vous souvenez...?
Et bien sûr, sans parler des coûts qui ne cessent de s'amplifier d'une année sur l'autre!
Très décevant!
MKB
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Thème 1 – Avis général sur la pertinence du projet
Avis positif :
A 41 ; G 11 ; G 24 ; G 31 ; P 1.
Avis négatif :
P 2.
Thème 2 - Conséquences du projet au niveau de la rue de la Division Leclerc
en phase travaux :
A 31 ; A 32.
en phase exploitation :
A 11 ; A 21 ; A 22 ; A 23 ; G 32.
Thème 3 – Aménagement piétonnier :
A 12.
Thème 4 - Hydrologie et hydraulique :
A 33 ; G 21.
Thème 5 - Suivi écologique :
G 22.
Thème 6 - Propositions d'accompagnements participatifs :
A 42 ; G 23.
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P.J. 8

Direction des espaces verts et du paysage
Service Projets
Affaire suivie par
Benoît Kayser
courriel : benoit.kayser@valdemarne.fr
tél. : 01 43 99 82 40
Réf : DEVP/SPRO/BK/NB/n°2018-557

Monsieur Joël Chaffard
Commissaire enquêteur
27 rue de Lagny
77700 Serris
Créteil, le 31 janvier 2019

OBJET : Réponse au procès-verbal des observations recueillies lors de l’enquête publique relative à la
réouverture de la Bièvre au droit du parc départemental du Coteau à Arcueil et Gentilly (dossier n°
E18000078/94)
Monsieur,
Dans le cadre de la procédure d’enquête publique de la réouverture de la Bièvre à Arcueil et Gentilly, vous
nous avez transmis le procès-verbal synthétisant les remarques des habitants. Afin de faciliter les réponses
aux observations recueillies et à l’instar de ce que vous proposez dans votre courrier du 18 octobre 2018, les
éléments d’informations sont regroupés en six grandes orientations.
Avis général sur la pertinence du projet
Conséquences du projet au niveau de la division Leclerc
Aménagement piétonnier
Hydrologie et hydraulique
Suivi écologique
Propositions d’accompagnement participatif
Avis général sur la pertinence du projet
D’abord, nous nous réjouissons des avis positifs émis dans 5 des avis recueillis en mairies d’Arcueil, de
Gentilly et sur le site de la préfecture du Val-de-Marne (A41, G11, G24, G31 et P1). Ceux-ci témoignent du
bien fondé d’un tel projet et de l’attente qu’il suscite.
La renaissance de la Bièvre va permettre à ce territoire un développement environnemental et paysager de
qualité. La rivière retrouvée va redonner un sens géographique et écologique à cette portion de vallée.
Concernant la remarque émise dans le courriel P1, l’aménagement porté par le Conseil départemental ne
concerne en effet que 600 mètres linéaires de la Bièvre attenante au parc départemental du Coteau. Les
autres tronçons, où la Bièvre serait susceptible d’être rouverte, ne sont pas portés par le Conseil
départemental. Celui du centre de Gentilly avait été étudié préalablement par l’ancienne agglomération du Valde-Bièvre.
Concernant les réserves calendaires émises dans l’avis P2, nous voulons préciser que le portage du dossier
de la Bièvre par le Conseil départemental a été contraint par la promulgation des lois du 27 janvier 2014 de
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM ) et du 7 août 2015,
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portant la nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe), qui ont revu les champs de
compétences des Conseils départementaux et des Métropoles en ce qui concerne notamment la gestion des
milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI).
Depuis 2011, le Conseil départemental du Val-de-Marne a œuvré pour rendre opérationnelle cette réouverture.
En se repositionnant de manière concrète en tant que Maître d’Ouvrage, le Département a redéfini un
partenariat financier avec la Métropole du Grand Paris, la Région Ile-de-France et l’Agence de l’Eau Seine
Normandie.
Les études réglementaires, hydrauliques, géotechniques, paysagères ou en lien avec la biodiversité et les
circulations automobiles, cyclistes et piétonnes ont nécessité du temps pour voir la réalisation de ce projet
ambitieux.
Conséquences du projet au niveau de la Division Leclerc.
Question sur les peupliers d’Italie :
Dans l’avis A31, le questionnement sur l’abattage des peupliers d’Italie amènent plusieurs réponses :
- Déjà, les peupliers d’Italie actuels ne peuvent pas être conservés car l’altimétrie de cet espace en contrebas
de l’avenue de la Division Leclerc sera radicalement modifiée. La rivière coulera à environ 2 mètres sous la
dalle en béton visible à cet endroit et les arbres subiraient trop de bouleversements physiologiques et
mécaniques pour se maintenir de manière pérenne et sécurisée.
Ces arbres seront remplacés par un nouvel alignement de frênes longeant la promenade et la rivière.
- D’un point de vue des sols, l’enlèvement des peupliers ne modifiera pas la structure des berges. Les
différentes couches présentes à cet endroit (remblais, alluvions modernes et anciens, argiles) ne subissent
pas de modifications par la présence des arbres. La spécificité de ces sols est due à la présence historique de
la Bièvre et de sa nappe alluviale qui accompagne naturellement ce fond de vallée. Le projet ne modifie en
rien les interactions géologiques. De grands murs seront cependant construits et viendront soutenir la route et
les pavillons riverains.
Question sur les horaires des travaux :
Pour répondre à l’avis A32, les travaux de la Bièvre seront soumis à la loi relative au bruit du 31 décembre
1992 et respecteront la réglementation des chantiers. Toutes prescriptions particulières relatives aux
conditions d’horaires, d’accès ou des niveaux sonores admissibles seront soumis à l’autorisation du maire par
arrêté.
Les travaux sont prévus d’être réalisés en semaine uniquement sur des horaires de jours, de 8h à 17h. Il est
difficile d’anticiper aujourd’hui la fin du chantier, mais la réglementation en vigueur sera respectée.
Question relative à l’exploitation de l‘avenue de la Division Leclerc après les travaux :
Pour répondre aux avis A11, A21, A22, A23 et G32 concernant la circulation automobile, le sens descendant
sur l’avenue de la Division Leclerc a été privilégié à partir d’une étude de circulation réalisée par les services
routiers départementaux, présentée aux Villes de Gentilly et d’Arcueil et validée par la Ville d’Arcueil. Le
rétrécissement de la voie de circulation est indispensable à la renaissance de la Bièvre et à l’aménagement de
berges aux pentes adoucies. Ce choix de circulation a été fait après l’analyse des 2 scénarii possibles (sens
de circulation montante et descendante).
Les véhicules qui empruntaient l’avenue dans le sens de la montée passeront désormais par la rue de
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Lardenay à Arcueil.
Pour les cyclistes, le double sens de circulation sera possible. La circulation automobile dans cette rue sera
limitée à 30km/h et permettra un partage réglementaire et sécurisé avec les vélos. A ce titre, chaque carrefour
verra sa signalisation adaptée et des ralentisseurs seront positionnés à chaque entrée de la zone 30 et au
niveau des traversées piétonnes.
Pour les trottoirs, ils auront une largeur d’1,50 m devant les habitations en haut de la rue de la division Leclerc.
Plus bas, c’est-à-dire au droit du cimetière, le trottoir sera uniquement du côté de la Bièvre car la largeur de la
voie ne permet pas d’aménager des trottoirs des 2 côtés de la route. Une traversée piétonne permettra
cependant un accès sécurisé au cimetière et à la maison de l’environnement.
Aménagement piétonnier
Dès la conception du projet, le Département du Val-de-Marne, en lien avec les services municipaux et
l’établissement public territorial, a travaillé cette question sécuritaire. Sur les entrées des promenades
attenantes à la rivière, du mobilier urbain et des barrières réserveront l’accès aux seuls piétons, poussettes et
fauteuils roulants.
Hydrologie et hydraulique
Pour répondre aux questions émises dans l’A33, la renaissance de la Bièvre en lieu et place de la canalisation
bétonnée actuelle suppose la mise en œuvre d’une nouvelle couche argileuse au fond du lit mineur ; les eaux
seront ainsi guidées sur toute les parties rouvertes.
Concernant la nappe, sa variation est indépendante du niveau de la Bièvre. En effet, actuellement aucune eau
ne transite dans le tuyau dévolu à la Bièvre et pourtant la nappe varie selon les aléas climatiques.
Hydrauliquement, la quantité d’eau en fond de vallée est indépendante du niveau de la rivière et la
renaissance de la rivière n’influe pas sur la situation actuelle.
Concernant les questions émises dans l’avis G21, Le débit de la Bièvre sera contrôlé à partir de Cachan et le
projet a pris en compte les différents scénarios possibles pour permettre aux lits mineur et majeur de contenir
toute variation hydraulique sans risque d’inondation. La Bièvre sera à même d’absorber les eaux ruisselant sur
ces berges.
Cependant les eaux de pluie tombant sur les voiries et les autres sols imperméables du bassin versant ne
seront pas dirigés vers la Bièvre mais vers les canalisations existantes de part et d’autre du cours d’eau.
Comme sur l’ensemble du territoire Val-de-Marnais, la solution de la préservation des terres perméables dans
cette vallée est primordiale. A ce titre, le parc départemental du Coteau a été aménagé avec la volonté
d’absorber la totalité de ces eaux de pluie in situ.
Le suivi écologique
Dans ce projet de réouverture, les problématiques de gestion future du site ont été anticipées. A ce titre, la
perception des espaces naturels en site urbain met en lumière un impératif écologique qui suppose plutôt un
entretien de régulation des désordres (lutte contre la prolifération d’essences exotiques, invasives, etc.) où
prévaut la compétition naturelle des sujets entre eux, un fort aléa, une variabilité des formes, faciès et donc
des usages mêmes. Cette gestion extensive est principalement basée sur l’observation fréquente, la
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régulation de désordres et la mise en place d’actions ciblées.
Le Département du Val-de-Marne a d’ores et déjà réalisé l’ébauche d’un plan de gestion qu’elle partage
actuellement avec les futurs gestionnaires (Villes et Etablissement public territorial). Dans ce document, le
suivi annuel de la cartographie des habitats et des différents types de végétation (diversité, étagement, état,
etc.) est préconisé. Le suivi écologique selon une méthode standardisée tel l'Indice Biologique Global
Normalisé (IBGN) permettra aussi de déterminer annuellement la qualité biologique du cours d'eau.
Propositions d’accompagnement participatifs
A ce jour, l’accompagnement culturel ou scolaire de cet aménagement environnemental n’a pas été anticipé
concrètement et peut être étudié par les différentes collectivités ou établissements publics en lien avec ce
projet ambitieux, que cela soit au niveau des travaux ou de la Bièvre rouverte.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Enquête publique - Demande d'autorisation de réouverture de la Bièvre sur les communes d'Arcueil et de Gentilly (94) Novembre 2018

57

