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Introduction
Dans le cadre du projet de réouverture et renaturation de la Bièvre sur sa partie
urbanisée porté par le département du Val-de-Marne au côté de l’ensemble des
acteurs de l’eau du bassin versant de la Bièvre, la présente étude analyse l’incidence
environnementale du projet de réouverture de la rivière au droit du Parc du
Coteau sur les communes d’Arcueil et Gentilly.
Au titre de la rubrique 10° de l'article R.122-2 du code de l'environnement, le projet
serait soumis à examen au cas par cas de l'Autorité environnementale en tant que
IOTA conduisant à modifier le profil en long ou en travers du lit mineur de la Bièvre
sur une longueur supérieure ou égale à 100 m. Cependant, il est précisé dans le guide
de lecture national accompagnant cette nomenclature récemment réformée que les
travaux conduisant à "la renaturation d'un cours d'eau afin de lui redonner un aspect
proche de son état naturel d'origine, ou les travaux permettant de restaurer les
fonctionnalités d'un cours d'eau ou de restaurer la végétation des berges ne sont pas
visés par cette rubrique".
Ainsi, dans le cas du projet de la réouverture de la Bièvre à Arcueil et Gentilly, nous
présentons cette étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article R. 18114 du code de l'environnement en complément de la demande d’autorisation
environnementale.
La présente étude concerne précisément la réouverture et la renaturation de la
Bièvre sur un linéaire cumulé de 600 ml environ au droit du parc du Coteau à
Arcueil et Gentilly.
Ce projet comprend la création d’ouvrages techniques (dégrilleur, grilles antiintrusion), la réalisation de chemins piétons, des actions de diversification des faciès
d’écoulement, la bonification écologique des berges et la valorisation paysagère du
site.
Dans le Val-de-Marne, la Bièvre est entièrement canalisée, hormis sur 200 ml dans
le parc des Prés, à Fresnes, où un bief méandriforme à ciel ouvert a été créé par
dérivation de la Bièvre entre 2002 et 2003 et un autre projet de réouverture sur 600
ml environ, réalisé au niveau du bassin de stockage de la ville de l’Haÿ-les- Roses et
terminé en 2016.
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Cette étude d’incidence du projet de réouverture de la Bièvre à Arcueil et Gentilly
complète la demande d’autorisation et se décompose, conformément à la
réglementation, en 6 phases :
 1 : Description de l’état actuel du site et de son environnement (chapitre 2 et
chapitre 3 de la présente étude d’incidence : Présentation du projet et
Analyse de l’état initial du site et de son environnement)
 2 : Détermination des incidences directes et indirectes, temporaires et
permanentes du projet sur les intérêts mentionnés à l’article L.1813 (Chapitre 4 de la présente étude d’incidence : Les effets du projet)
 3 : Présentation des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets
négatifs notables du projet (chapitre 5 de la présente étude d’incidence : Les
différentes mesures)
 4 : Proposer des mesures de suivi (exposé dans le Dossier d’autorisation au
titre du code de l’environnement, chapitre 5)
 5 : état du site après exploitation (Chapitre 5 et 6 de la présente étude
d’incidence : Analyse des méthodes utilisées)
 6 : Résumé non technique (chapitre 8 de la présente étude d’incidence :
justification du choix du projet & chapitre 2 du Dossier d’autorisation au
titre du code de l’environnement)
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2
Résumé non technique du projet

2.1 Localisation du projet
2.1.1 Définition de la zone d’étude
Conformément à la réglementation relative aux études d’incidence, l’aire d’étude
est la zone géographique susceptible d’être impactée par le projet, de manière à
intégrer l’ensemble des effets directs ou indirects de celui-ci sur l’environnement.
Ainsi, selon les dimensions de l’environnement étudiées, elle est plus ou moins
étendue :
-

Échelle du bassin versant de la Bièvre ;

-

Échelle de la commune : communes d’Arcueil et Gentilly ;

-

Échelle de la réouverture : zone délimitée par l’aval du pont sur lequel passe la
RD61 au niveau du croisement des rues de la Division du Général Leclerc et de
l’avenue Paul Doumer à l’ouest, par la Rue Gandilhon à l’est, par l’avenue
François Vincent Raspail au nord (le long du parc du Coteau) et par la limite du
parc du Coteau au sud.

La localisation géographique de la zone d’étude est présentée sur la Figure 2-1, la
Figure 2-2 et la Figure 2-3.
Le Tableau 2-1 présente l’aire d’étude suivant les dimensions de l’environnement
analysées.
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Figure 2-1 : Zone d’étude à l’échelle du bassin versant de la Bièvre (Source : « État initial et diagnostic global du SAGE de la Bièvre », SMBVB, SAFEGE, juillet 2011)
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Figure 2-2 : Zone d’étude à l’échelle des communes

Emprise du projet
5

SAFEGE

Étude d’incidence environnementale du projet de réouverture de la Bièvre - Arcueil et Gentilly(94)

Av
en

ue

Ra

sp

ail
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Tableau 2-1 : Aire d’étude pour chaque dimension de l’environnement
Aire d'étude
MILIEU PHYSIQUE
Climat

Bassin versant de la Bièvre

Topographie

Bassin versant de la Bièvre / Échelle de la réouverture

Géologie

Bassin versant de la Bièvre / Échelle de la réouverture

Contexte hydrogéologique

Bassin versant de la Bièvre / Échelle de la réouverture

Contexte hydrographique

Bassin versant de la Bièvre / Échelle de la réouverture

Contexte hydrologique et hydraulique

Bassin versant de la Bièvre / Échelle de la réouverture

MILIEU HUMAIN
Démographie

Communes

Utilisation des sols

Échelle de la réouverture

Activités économiques et sociales

Communes

Déplacements

Communes/Échelle de la réouverture

PATRIMOINE ET PAYSAGE
Patrimoine historique et archéologique

Bassin versant de la Bièvre / Communes

Paysage et patrimoine naturel

Bassin versant de la Bièvre / Échelle de la réouverture

MILIEU NATUREL
Espaces naturels sensibles

Bassin versant de la Bièvre

Habitat naturel et floristique

Échelle de la réouverture

Expertise faunique

Échelle de la réouverture

Bio-évaluation et hiérarchisation des enjeux

Échelle de la réouverture

Fonctionnalité écologique

Échelle de la réouverture

Flux biologiques

Bassin versant de la Bièvre

Corridors écologiques

Bassin versant de la Bièvre

EAU
Qualité de l'eau

Bassin versant de la Bièvre / Échelle de la réouverture

Usages de l'eau

Échelle de la réouverture

AIR

Communes

MILIEU ACOUSTIQUE

Échelle de la réouverture

DECHETS

Communes

ENERGIE

Échelle de la réouverture

RISQUES NATURELS OU TECHNOLOGIQUES

Communes
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2.1.2 Localisation administrative
Le Tableau 2-2 présente la localisation administrative du projet.
Tableau 2-2 : Localisation administrative du projet

Région

Île-de-France

Département

Val-de-Marne (94)

Communes
Communes
limitrophes

Arcueil et Gentilly
Paris (13ème et 14ème arrondissement), Montrouge, le KremlinBicêtre, Cachan, Villejuif
Rue de la Division du Général Leclerc (entre son croisement avec
l'avenue Paul Doumer au niveau du pont et l'avenue FrançoisVincent Raspail), avenue François-Vincent Raspail (le long du
Parc du Coteau), Rue Gandilhon
610 ml

Lieu dit/adresse
Linéaire du projet

2.2 Résumé non technique
2.2.1 Contexte
Recouverte au milieu du XXème siècle dans sa partie aval, d’Antony à Paris, la
Bièvre est partie intégrante du réseau d’assainissement de la Vallée de la Bièvre.
Depuis l’arrêté préfectoral N° 2008/1048, la Bièvre canalisée dans le Val-de-Marne
est considérée comme cours d’eau non domanial soumis à la Police de l’eau. La
Directive Cadre Européenne sur l’Eau (2000/60/DCE du 23 octobre 2000) et ses
textes de transposition fixent l’objectif ambitieux d’atteinte du bon potentiel
écologique et du bon état chimique à l’horizon 2015. Toutefois, eu égard à la
pression anthropique subie par la masse d’eau Bièvre, le SDAGE a fixé des
échéances plus lointaines pour l’atteinte de ces objectifs, soit pour l’année 2027.
Les maîtres d’ouvrage d’assainissement de la Vallée œuvrent ainsi depuis plusieurs
années afin de pouvoir réhabiliter le cours d’eau Bièvre, et ne plus l’utiliser comme
réseau d’eaux pluviales, mais comme milieu naturel récepteur d’eaux de
ruissellement et de déversoirs d’orage de réseaux unitaires.
La Bièvre fait aujourd’hui l’objet d’un important projet d’aménagement en faveur de
l’environnement et du bien-être des riverains, projet mené par le Département du
Val-de-Marne en collaboration étroite avec les acteurs du territoire : l’ouverture de 2
zones pilotes, d’environ 600 m de linéaire chacune, à L’Haÿ-les-Roses et à
Arcueil/Gentilly (objet du présent dossier Loi sur l’Eau), entre l’avenue Paul Doumer
à Arcueil à l’amont et la rue Gandilhon à Gentilly à l’aval.
Le projet vise deux objectifs principaux :
• restaurer un fonctionnement plus naturel et écologique de la Bièvre par sa
réouverture à ciel ouvert. En dehors du lit mineur à proprement parler, des poches
éloignées des cheminements ou inaccessibles sont prévues comme lieux protégés où
une plus grande biodiversité est susceptible de s’installer.
A Étude d’incidence environnementale du projet de8 réouverture de la Bièvre à Arcueil et Gentilly (94)
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• permettre la « réappropriation » de ce secteur et de la rivière par ses riverains. Des
promenades le long de la Bièvre ainsi que des passerelles transversales permettront
de la découvrir au plus près.

2.2.2 Présentation du projet
Le projet de réouverture de la Bièvre sur les communes d’Arcueil/Gentilly comprend
la démolition du réseau actuel et la création d’un cours d’eau à ciel ouvert. Les
techniques écologiques de réhabilitation seront privilégiées pour la renaturation des
berges, mais des ouvrages maçonnés seront néanmoins nécessaires afin de garantir la
pérennité du projet dans les zones où la rivière sera fortement encaissée ;

Partie amont : de l’avenue Paul Doumer au gymnase J.P. Ducasse
Le projet débute en amont immédiat du pont sur lequel passe l’avenue Paul Doumer
à Arcueil. Sur une dizaine de mètres en amont du pont de l’avenue Paul Doumer,
sous lequel passe la Bièvre, il est uniquement prévu de découvrir la Bièvre et de
conserver le profil actuel. La Bièvre sera donc toujours canalisée.
Après ce passage sous le pont de l’avenue Paul Doumer et jusqu’au gymnase J.P.
Ducasse, la Bièvre sera rouverte et son profil sera modifié et renaturé. Plusieurs
aménagements seront effectués afin de créer des berges douces propices à la
biodiversité et de garantir une section suffisante pour l’écoulement hydraulique par
temps de crue : mise à sens unique de l’avenue de la Division Leclerc et suppression
d’un alignement de peupliers d’Italie d’état phytosanitaire très médiocre. Ce tronçon
a également été conçu dans un souci d’intégration paysagère et urbaine : une
promenade piétonne en rive droite et un chemin étroit à l’intérieur même du thalweg
ont été installés.

Zone du gymnase JP Ducasse
Pour des questions techniques et financières, il n’est pas envisageable de rouvrir la
Bièvre dans la zone du gymnase J.P. Ducasse. La canalisation passant actuellement
sous le gymnase sera donc conservée en l’état. Des grilles anti-intrusion seront
installées à chaque transition canalisation/zone rouverte.

Partie aval : du gymnase J.P. Ducasse au parc du Coteau
Dans la partie longeant le parc à la suite du gymnase J.P. Ducasse, les aménagements
prévus permettent également une bonne intégration, paysagère et humaine de la
rivière dans la ville : 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 énoncé précédemment se
prolonge dans toute la partie rectiligne le long du stade de football.
Juste avant la fin du stade de football, la Bièvre arrive au niveau de la liaison
hydraulique avec le bassin d’orage d’Arcueil, dont le mode de fonctionnement ne
sera pas modifié par le projet de réouverture. Il est prévu de décapoter le toit de
l’ouvrage béton actuellement existant, sauf au droit d’une vanne clapet.
A Étude d’incidence environnementale du projet de9 réouverture de la Bièvre à Arcueil et Gentilly (94)
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Enfin, la Bièvre aboutit dans le parc du Coteau, qui marque la fin du projet
d’aménagement. Dans ce secteur, le lit rouvert forme de larges méandres. Tout à
l’aval un entonnement maçonné permet le retour de l’eau vers le dalot existant.

2.3 Description du projet
2.3.1 Nature, objet et volume de l’opération
Le projet concerné par la présente étude d’incidence vise à retrouver autant que
possible le caractère naturel de la rivière qui traverse un milieu contraint.
La Figure 2-4 présente une vue du collecteur actuel, en amont du projet, au niveau de
la rue de la Division du Général Leclerc.
Le projet consiste en la réouverture de la Bièvre, sur un linéaire total de 610 ml,
depuis l’aval du pont sur lequel passe la RD61 jusqu’à la limite du parc du Coteau
situé rue Gandilhon à Gentilly.
Figure 2-4 : Collecteur Bièvre actuel au niveau de la rue de la Division du Général Leclerc
(Source : SAFEGE – Juillet 2013)

La Bièvre sera découverte sur l’ensemble du projet, hormis sous le gymnase JP
Ducasse où passe la canalisation existante et hormis au droit de la vanne clapet
marquant un nœud sur un linéaire d’une dizaine de mètre, nécessaire à la gestion du
bassin de rétention des eaux pluviales situé sous le stade avenue Raspail (Source :
Réouverture et renaturation de la Bièvre à Arcueil et Gentilly - Dossier de Prise en
Considération, CG94, Mars 2013).
Par ailleurs, un nouveau lit sera créé à la sortie de l’ouvrage du Syndicat
Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP), à
la place de l’actuel collecteur pour contourner le talus boisé sous lequel il disparaît.
La Figure 2-5 présente une vue d’ensemble du projet.
A Étude d’incidence environnementale du projet de
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Le projet de réouverture de la Bièvre au droit du parc du Coteau doit respecter les
principes généraux suivants :
-

le projet doit améliorer la qualité écologique du site et permettre de
développer la qualité biologique de la Bièvre ;

-

le projet doit concilier les usages de gestion du réseau d’assainissement ;

-

le projet ne doit pas aggraver les risques d’inondation dans la vallée de la
Bièvre ;

-

le projet ne doit pas générer des risques pour la salubrité publique ;

-

les tronçons rouverts seront alimentés gravitairement avec de l’eau de Bièvre ;

-

le projet s'intégrera au schéma régional de cohérence écologique, et aux trames
verte et bleu du territoire ; la promenade le long de la Bièvre rejoindra la coulée
verte Bièvre-Lilas

-

le projet doit s’intégrer à l’aménagement paysager et participer à la fonction
récréative du parc du Coteau.

Dans le respect de cet équilibre, les principaux aménagements définis sont les
suivants :
-

des actions de diversification des faciès d’écoulement (mouilles, pincements
hydrauliques, apport de graviers …) seront menées ;

-

des méandres seront crées à l’aval du projet afin de rendre au lit de la rivière le
caractère le plus naturel possible ;

-

des poches éloignées des cheminements ou inaccessibles sont prévues comme
lieux protégés où une plus grande biodiversité est susceptible de s’installer ;

-

les endroits sensibles à l’érosion seront renforcés par des techniques de génievégétal (gabions) comme le pied des talus du talweg dans la partie amont ;

-

des ouvrages d’entonnement seront réalisés dans les zones de raccordement de
la Bièvre « ouverte » au réseau ;

-

dans les secteurs contraints, des murs de soutènement seront mis en place ;

-

des promenades seront créées ;

-

des ponts ou passerelles permettront de connecter les deux rives aux lieux
spécifiques (liaison parking/parc/football, parvis du gymnase, maison de la Bièvre,
cimetière, coulée verte…).

La largeur du lit mineur de la Bièvre a été définie après modélisation. Il tient
compte du faible dénivelé de son lit et est calculé de façon à éviter les dépôts de
sédiments nauséabonds.
Pour la partie en amont du gymnase, il est prévu une largeur de 2,5 à 3 m pour une
pente de 0,6 ‰. Pour la partie en aval, une largeur 2 à 2,5 pour une pente de 1,5 ‰.
De plus, plusieurs ouvrages complémentaires seront mis en place :

A Étude d’incidence environnementale du projet de
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-

des grilles anti-intrusion (écartements à définir) seront installées à chaque
entrée et sortie de la Bièvre au droit du projet afin d’empêcher toute intrusion
dans la canalisation ;

-

des entonnements qui assurent la jonction entre la canalisation en béton et le
futur lit à ciel ouvert. Cette interface doit être réalisée avec précision, pour éviter
un affouillement du lit mineur réalisé. Le projet prévoit d’intégrer ces éléments
de génie civil afin d’offrir une cohérence d’ensemble du projet.

Les Figure 2-6 à Figure 2-10 présentent les aménagements listés dans ce paragraphe.
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Figure 2-5 : Vue d’ensemble du projet (Source : Etude PRO janvier 2017)
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Figure 2-6 : Aménagements projetés au niveau de la rue de Division du Général Leclerc – secteur amont (Source : Pro, janvier 2017)
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Figure 2-7 : Vue vers l’aval du profil en travers projeté – tronçon amont, coupe C1 (Source : Notice AVP Paysagère, janvier 2012)
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Figure 2-8 : Aménagements projetés au niveau de l’avenue François-Vincent Raspail– secteur aval (Source : PRO, janvier 2017)
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Figure 2-9 : Vue vers l’aval du profil en travers projeté – tronçon aval, coupe C8 (Source : Notice AVP Paysagère, janvier 2012)
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Figure 2-10 : Vue vers l’aval du profil en travers projeté – tronçon aval, coupe C9 (Source : Notice AVP Paysagère, janvier 2012)
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2.3.2 Appréciation sommaire des dépenses
Le coût global du projet est estimé à 9 195 000 € HT.
Le Tableau 2-3 présente une estimation du coût du projet selon la nature des travaux.
Tableau 2-3 : Estimation du coût du projet (Source : Dossier de Prise en Considération, mars
2013)

Nature des travaux
Travaux préparatoires - gestion du chantier
Démolition des ouvrages et abattage d'arbre
Terrassements
Maintien physique des berges - soutènements
Aménagements hydrauliques de la rivière
Construction de la rivière
Passerelles - pontons - escaliers - gradins
Aménagements paysagers - plantations
Mobilier urbain + reprise ponctuelle du stade
Reprise en surface des routes
Éclairage public
Dévoiement des réseaux

Coût des travaux HT
450 000
225 000
1 050 000
2 720 000
655 000
625 000
550 000
650 000
150 000
960 000
200 000
240 000

Aléa 5%
Études réalisées ou à réaliser

444 000
280 000

Total HT
Total TTC

9 195 000
10 997 220

2.3.3 Planning prévisionnel des travaux
Le planning du projet prévoit que les travaux commenceront à l’été 2018 pour une
durée envisagée de 20 mois.

2.3.4 Synthèse de la présentation sommaire du projet
Le projet étudié est situé sur les communes d’Arcueil et de Gentilly, dans le
département du Val-de-Marne (94).
Il concerne un linéaire de 610 ml du collecteur Bièvre au droit du parc du Coteau
Entre la rue de la Division du Général Leclerc et la rue Gandilhon.
Les principaux aménagements prévus sont le traitement des berges afin de favoriser
le retour à la biodiversité, la création de méandres (aval du projet) et la réalisation de
cheminements piétons.
Les travaux, d’un montant de 9 195 000 € HT, sont prévus de l’été 2018 jusqu’au
début de l’année 2020.
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3
Analyse de l’état initial du site et de
son environnement
3.1 Patrimoine et paysage
3.1.1 Patrimoine historique et archéologique
3.1.1.1 Patrimoine historique et archéologique à l’échelle du bassin
versant de la Bièvre
Le présent paragraphe reprend les éléments essentiels de l’histoire de la Bièvre et du
patrimoine historique et archéologique qui lui est lié.
Il est basé sur l’« Étude globale de faisabilité de restauration de la Bièvre dans le
Val-de-Marne » réalisée par SAFEGE pour le Conseil Général du Val-de-Marne en
2011, l’«État initial et diagnostic global du SAGE de la Bièvre » réalisé par
SAFEGE pour le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre en juillet 2011 et le
socle commun aux études d’impact.
La Bièvre a connu de nombreuses transformations tout au long de son histoire,
liées à la nécessité de réguler et utiliser ses eaux.
Les premières transformations de la Bièvre eurent lieu durant l’antiquité avec le
captage de sources autour de Wissous. Puis, au cours du Moyen-Âge, des biefs et
des réservoirs furent créés afin d’alimenter les moulins. De plus, afin de mouvoir
les roues hydrauliques des moulins, le cours de la Bièvre a été doublé (« Bièvre
vive »).
A partir du XVIIIème siècle, la Bièvre vit s’implanter des blanchisseries sur son
cours. Puis, avec l’installation d’activités industrielles et artisanales comme des
boucheries ou des tanneries, la Bièvre fut progressivement transformée en égout à
ciel ouvert.
C’est pourquoi, à partir de 1877, pour des raisons de salubrité publique et pour
développer de nouvelles voies de communications et l’urbanisation, la Bièvre fut
petit à petit couverte dans Paris et sa banlieue.
Le fond de vallée présente une couverture d’alluvions anciennes et récentes qui
renferme ainsi des vestiges allant de la Préhistoire jusqu'à l’époque Moderne :
vestiges de faune (mammouth, renne…) et mobilier paléolithiques à Arcueil,
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vestiges protohistoriques (silex, céramique…) découverts à Cachan ou encore une
occupation de l’Age de Fer attestée au bassin du Moulin de la Roche à Arcueil.
Les Figure 3-2 et Figure 3-3 présentent les principaux éléments liés au patrimoine
historique et aux espaces remarquables sur le bassin versant de la Bièvre.
Elles présentent :
-

les édifices classés ou inscrits à l’inventaire des monuments historiques de
France.
La plupart des monuments classés ou inscrits sont situés sur la partie aval du
bassin versant. On peut citer, à proximité de la zone de projet, l’aqueduc des
Eaux de Rungis et ses éléments associés (regards), inscrit le 10 février 1988 et
classé le 26 février 1991. Il est présent sur les communes d’Arcueil, Gentilly,
Fresnes, Rungis, L’Haÿ-les-Roses, Cachan et Paris (14e arrondissement).

-

les sites classés et inscrits au titre des articles L.341-1 et suivants, R.341-1 et
suivants du code de l’environnement.
Les sites suivants sont situés au nord de la zone d’étude :

-



Sites classés : Parc de Montsouris (Paris 14e), Cité Verte (Paris 13e) et
du Jardin des Plantes (Paris 5e et 13e)



Sites inscrits : Cité Daviel (Paris 13e) et Ensemble Urbain (Paris 13e,
14e et 5e)

les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager
(ZPPAUP) au titre des articles L.341-1 et suivants, R.341-1 et suivants du code
de l’environnement. Une seule ZPPAUP est présente sur le secteur du bassin
versant de la Bièvre : la ZPPAUP de Massy.

La Figure 3-4 porte sur le patrimoine archéologique lié à la Bièvre. Il présente les
éléments du patrimoine archéologique déjà répertoriés ou les zones potentiellement
sensibles (présomption de vestiges).
Ces éléments sont à prendre en compte lors de travaux à proximité afin de les mettre
en valeur et ne pas les endommager lors des travaux. Le paragraphe 3.1.1.2 présente
les principaux monuments et vestiges au niveau de la zone de réouverture.
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Figure 3-2 : Protection du patrimoine historique à l’échelle du bassin versant de la Bièvre (Source : « État initial et diagnostic global du SAGE de la Bièvre », SMBVB,
SAFEGE, juillet 2011)
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Figure 3-3 : Espaces remarquables à l’échelle du bassin versant de la Bièvre (Source : « État initial et diagnostic global du SAGE de la Bièvre », SMBVB, SAFEGE, juillet
2011)
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Figure 3-4 : Patrimoine archéologique lié à la Bièvre
(Source : « Étude globale de faisabilité de restauration de la Bièvre dans le Val-de-Marne », CG 94, SAFEGE, 2011)
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3.1.1.2 Patrimoine historique et archéologique à l’échelle de la
réouverture
A-

Monuments et vestiges

À proximité du projet de réouverture se trouvent différents monuments liés à la
Bièvre et à forte valeur historique, qui contribuent à donner un intérêt particulier à la
restauration dans cette zone :
-

l’aqueduc Médicis dit des eaux de Rungis, inscrit le 10 février 1988 sur
l’inventaire des monuments historiques par l’arrêté n°88-149 et classé le 26
février 1991. Cet aqueduc fut construit au XVIIème siècle à proximité des restes
de l’ancien aqueduc antique pour approvisionner Paris en eau avec les sources de
Rungis. Il traverse les communes d’Arcueil, Fresnes, Rungis, l’Haÿ-les-Roses,
Cachan, Gentilly et le 14ème arrondissement parisien ;

-

l’aqueduc de la Vanne est classé aux Monuments Historiques. A la fin du XIXe
siècle, l’aqueduc de la Vanne est construit en surélévation de l’aqueduc de
Médicis. Cette construction imposante et emblématique, structure le paysage.

Des vestiges ont également été identifiés à proximité du secteur d’étude :
-

des vestiges paléolithiques (faune : mammouth, renne, cerf …) et néolithiques
découverts début du XXème siècle en rive gauche de Bièvre (vers la rue Raspail et
la rue Pierre Ronsard) ;

-

une occupation de l’Âge du Fer a été attestée au Bassin du Moulin de la Roche à
Arcueil.
Le Moulin de la Roche date du Moyen âge et son bief (dérivation artificielle
destinée à provoquer une petite chute d'eau) a été estimé au 14 ème siècle par le
laboratoire départemental d'Archéologie. Il a fonctionné jusqu’en 1844.
Des vestiges de l’ancien bief mis en place ont été dégagés au Moulin de la
Roche.

Figure 3-5 : Arcueil, bief et boisage du Moulin de la Roche
(Source : « Un nouveau regard sur la Bièvre » – Plaquettes des journées du patrimoine 2005, CG94)
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Sur la commune d’Arcueil, se trouvent également plusieurs architectures protégées
au titre de monuments Historiques. Il s’agit :
-

-

des édifices classés suivants :


Église Saint-Denis (arrêté 1862) ;



Aqueduc des Eaux de Rungis (1991) ;



Chapelle Perret (1999) ;

des édifices inscrits suivants :


Usines Anis Gras (2000) ;



Maison Raspail (1993) ;



Fontaine et perron XVIIe siècle ;



Regards de l’Aqueduc des eaux de Rungis n°17 et 18.

Sur la commune de Gentilly, les monuments suivants sont classés et inscrits à
l’inventaire des monuments historiques :

B-



Église de Gentilly (1929) ;



Aqueduc de Rungis : deux regards n°19 et 20 (1988) ;



Église du Sacré Cœur (2000).

Périmètres de protection des monuments historiques

En France, le classement comme monument historique est une servitude d’utilité
publique visant à protéger un édifice remarquable de par son histoire ou son
architecture. Cette reconnaissance d’intérêt public concerne plus spécifiquement l’art
et l’histoire attachés au monument. Les monuments historiques bénéficient d'un
rayon de protection de 500 m dans lequel les règles d'aménagement sont très
strictes. Certaines mesures spécifiques peuvent être prises pour une construction se
réalisant dans les cônes de visibilité de ces monuments.
Il est à noter que le projet ne se situe pas dans un périmètre de protection des
monuments historiques d’après les servitudes du PLU (se rapporter au plan des
servitudes du PLU Figure 3-67 et Figure 3-68 du paragraphe 3.11.2).
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3.1.2 Paysage et patrimoine naturel
3.1.2.1 Paysage et patrimoine naturel à l’échelle du bassin versant de la
Bièvre
Ce paragraphe est basé sur l’« Étude globale de faisabilité de restauration de la
Bièvre dans le Val-de-Marne » réalisée par SAFEGE pour le Conseil Général du
Val-de-Marne en 2011.
La Bièvre est un élément fédérateur du paysage de la vallée, marquant la frontière
de deux départements (les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne).
Les deux coteaux de la Bièvre sont asymétriques avec un flanc relativement abrupt
(pentes d’environ 15%) et un flanc ouest plus découpé avec des pentes plus douces
(environ 5%). La réouverture de la Bièvre permettra de retrouver un paysage
caractéristique de fond de vallée avec un cours d’eau à surface libre.
L’offre d’espaces verts et naturels accessibles au public est forte et diversifiée
mais est très inégalement répartie : notamment, près de Paris, les espaces verts
sont de taille modeste, assez nombreux mais insuffisamment interconnectés.
Le projet de réouverture de la Bièvre permettrait de développer la présence de la
nature et de l’eau en ville, tout en valorisant et reliant les espaces traversés.
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Figure 3-6 : Carte des espaces verts (Source : IAU Île-de-France, Les espaces verts, 2009)
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3.1.2.2 Paysage et patrimoine naturel à l’échelle de la réouverture
La Figure 3-7 présente les éléments du paysage du site.
Les deux communes ont inscrit dans leur Plan Local d’Urbanisme et leur Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) respectifs la valorisation du
patrimoine paysager.
L’une des orientations du PADD de la ville d’Arcueil est de «Préserver et mettre
en valeur le patrimoine paysager » et, notamment, en :
- mettant en valeur la vallée de la Bièvre ;
-

préservant les points de vue ;

-

développant et complétant la trame verte ;

-

confortant la trame des espaces verts ;

-

favorisant un développement harmonieux des espaces verts sur l’ensemble du
territoire ;

-

développant les espaces verts privés ;

-

préservant et renforçant le caractère vert des abords des infrastructures afin
d’atténuer les nuisances visuelles.

Dans le Plan Local d’Urbanisme de Gentilly, une des orientations est « Valoriser le
patrimoine paysager, architectural et urbain ».
Cette orientation comprend notamment :
-

un travail de repérage du patrimoine afin d’étendre à la fois la liste des bâtiments
signalés et les mesures de protection qui les accompagnent ;

-

un enrichissement de la trame des espaces verts et du paysage urbain
(aménagement de l’Aqueduc de la Vanne, création d’un espace vert
accompagnantl’A6a, création d’allées latérales plantées en arbres de haute tige,
dans le cadre de l’opération de couverture de l’A6b)

-

la mise en place de circulations douces (promenades le long de la Bièvre
découverte, cheminement doux entre le quartier Gabriel Péri et le centre ville,…).

Parallèlement au projet de réouverture de la Bièvre, le Département du Val-deMarne réaménage le parc départemental du Coteau situé sur les communes d’Arcueil
et de Gentilly, dont la partie basse est concernée par le passage du collecteur Bièvre.
Le projet de réouverture de la Bièvre est ainsi un élément fort du projet
d’aménagement du parc du Coteau.
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Figure 3-7 : Cartographie du paysage dans la zone concernée par le projet
(Source : SAFEGE, juillet 2013)
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3.1.3 Synthèse de l’étude du patrimoine et du paysage
La Bièvre fait partie intégrante du patrimoine historique. Dans la zone d’étude,
celui-ci constitue une potentialité de valorisation, puisque le projet ne se situe pas
dans un périmètre de protection des monuments historiques.
La Bièvre fait également partie du patrimoine paysager du Val-de-Marne. Sur une
grande partie du linéaire du projet, le collecteur longe le Parc du Coteau.
Le département du Val-de-Marne réaménage ce dernier permettant ainsi d’améliorer
l’offre en espaces verts et promenades piétonnes.

3.2 Milieu physique
3.2.1 Climat
3.2.1.1 Contexte général
Les données citées dans ce paragraphe sont issues du rapport « État initial et
diagnostic global du SAGE de la Bièvre » réalisé par SAFEGE pour le Syndicat
Mixte du Bassin Versant de la Bièvre en juillet 2011.
Le climat nécessite une étude à large échelle, c’est pourquoi le climat est étudié à
l’échelle du bassin versant de la Bièvre.
Le territoire du bassin versant de la Bièvre bénéficie d’un climat océanique
dégradé, soumis aux influences océaniques vers l'ouest, et continentales vers
l'est. Il s’agit d’un climat où l’ensemble des paramètres sont relativement modérés :
les vents sont faibles, les hivers cléments, les étés doux et l’humidité suffisante.

3.2.1.2 Températures
En moyenne annuelle, la température est de 10,8 °C, avec des moyennes maximales
autour de 15 °C et minimales autour de 6 °C. La température réelle maximale se
produit en juillet (24,5 °C) et la température réelle minimale en janvier (0,7 °C). La
température peut varier entre l’amont et l’aval du territoire, avec quelques degrés
supplémentaires à l’aval. Cela s’explique, notamment, par la différence de densité
urbaine qui existe sur le territoire.

3.2.1.3 Pluviométrie
L’historique mensuel de pluviométrie pour la période 1989 – 2009 étudié sur les
stations Météo France de Trappes, Toussus-le-Noble, Vélizy-Villacoublay, Orly et
Paris-Montsouris, a permis de déterminer les principales caractéristiques de la
pluviométrie sur le bassin versant de la Bièvre.
Étude d’incidence environnementale du projet de réouverture de la Bièvre à Arcueil et Gentilly (94)
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Tableau 3-1 : Analyse de la pluviométrie sur la période 1989-2009
(Données : Météo France)
Pluviométrie
moyenne (mm/an)

Écart-type
interannuel

Maximum enregistré
(mm/jour)

Trappes

683.2

18.7%

91.2 (06/07/2001)

Toussus-le-Noble

679.3

18.3%

84.2 (21/07/1982)

Vélizy-Villacoublay

661.1

20.5%

99.4 (21/07/1982)

600

20.5%

66.1 (24/08/1987)

624.7

19.6%

104.2 (06/07/2001)

Station

Orly
Paris Montsouris

La pluviométrie moyenne annuelle est légèrement plus élevée à l’amont du bassin
versant étudié, sur les pluviomètres de Trappes, Toussus-le-Noble et VélizyVillacoublay (entre 660 et 680 mm/an), qu’à l’aval (pluviomètres d’Orly et de Paris
entre 600 et 625 mm/an). L’écart-type est dans tous les cas proche de 20%.
Il peut être considéré que les données les plus représentatives de la zone
concernée par notre projet sont celles issues du pluviomètre de ParisMontsouris qui est le plus proche géographiquement.
La pluviométrie moyenne mensuelle sur le bassin versant de la Bièvre est
généralement comprise entre 40 et 60 mm avec une tendance saisonnière très peu
marquée : en effet la lame d’eau mensuelle précipitée varie peu en fonction de la
saison. La forte intensité des évènements pluviaux estivaux compense leur fréquence
plus faible, ce qui contribue à expliquer ce phénomène.

3.2.2 Topographie
3.2.2.1 Relief et topographie à l’échelle du bassin versant de la Bièvre
Les données de ce paragraphe sont issues du rapport de phase 1 de l’étude « État
initial et diagnostic global du SAGE de la Bièvre » réalisé par SAFEGE pour le
Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre en juillet 2011.
La vallée de la Bièvre est délimitée par plusieurs plateaux à l’amont comme à l’aval :
-

à l’Ouest, le Plateau de Trappes, avec une altitude d’environ 165 m au niveau
de l’étang de Saint Quentin, marque le début de la vallée de la Bièvre ;

-

au Nord, le Plateau de Villacoublay, avec les zones de Satory et Viroflay, sièges
de très nombreuses activités, se situent à environ 170 et 175 m d’altitude ;

-

au Sud, le Plateau de Saclay, se situe à une altitude d’environ 155 m ;

-

à l’Est, le Plateau de Rungis délimite l’Est du bassin topographique de la vallée
de la Bièvre, s’étendant jusqu’à Villejuif, à environ 95 m d’altitude.
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L’amont de la vallée (de la source de la Bièvre à Igny) est marqué par une saignée
d’environ 80 m de profondeur et de moins de 2 km de large séparant les plateaux de
Saclay et de Villacoublay. Le fond de vallée ne dépasse pas le kilomètre et est
encadré par des coteaux présentant une pente qui varie entre 15 et 25%.
L’aval présente un relief moins marqué, mais néanmoins façonné par les coteaux du
plateau de Rungis, à l’est. Ceux-ci sont plus marqués au nord, et à mesure que l’on
approche de la rencontre entre les vallées de la Bièvre et de la Seine.
La Bièvre présente peu de méandres, coulant de manière relativement linéaire.
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Figure 3-8 : Carte du relief sur le bassin versant de la Bièvre (Source : « État initial et diagnostic global du SAGE de la Bièvre », SMBVB, SAFEGE, juillet 2011)
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3.2.2.2 Relief et topographie à l’échelle de la réouverture
Le secteur d’étude est bordé par un coteau en rive droite.
Le bois du Coteau et le cimetière présentent des pentes fortes (30 mètres de dénivelé
entre le lit de la rivière et le haut du coteau) (cf. Figure 3-9).
Figure 3-9 : Vues sur la vallée de la Bièvre depuis le cimetière (à gauche) et depuis le haut du
bois du Coteau (à droite) (Source : SAFEGE, juillet 2013)
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La Figure 3-10 présente la topographie de la zone d’ouverture à proximité du
collecteur.
Des talus pouvant aller jusqu’à 4 m de hauteur au-dessus de la couverture du dalot
enfermant la Bièvre en rive droite et/ou en rive gauche.
Figure 3-10 : Topographie de la zone d’étude (Source : SAFEGE, juillet 2013)
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3.2.3 Géologie
3.2.3.1 Contexte géologique à l’échelle du bassin versant de la Bièvre
Les données issues de ce paragraphe sont issues du rapport de phase 1 de
l’étude «État initial et diagnostic global du SAGE de la Bièvre » réalisé par SAFEGE
pour le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre en juillet 2011.
Le bassin hydrographique de la Bièvre est en majorité constitué de formations
géologiques datant des époques Éocène et Oligocène du Tertiaire. Cette épaisse
série sédimentaire repose sur la craie du Crétacé, qui constitue l’assise structurale
de tout le Bassin Parisien. La craie n’affleure pas le bassin versant de la Bièvre.
Le bassin versant de la Bièvre est à rattacher à la région géologique de l’Hurepoix,
région voisine de plateaux d’environ 150 m NGF-IGN69 d’altitude qui ont été
profondément entaillés par les rivières du secteur, notamment la Bièvre.
Dans sa partie amont (Ouest de Massy), la Bièvre s’écoule sur les formations
oligocènes et draine la nappe contenue dans cette formation.
En aval de Massy, le cours originel de la rivière était creusé dans les formations
sédimentaires Éocènes, jusqu’à sa confluence avec la Seine.
À hauteur de Cachan, la Bièvre franchit la ride anticlinale de Meudon et s’écoule
entre deux buttes témoins oligocènes de Villejuif à l’Est et de Bagneux à l’Ouest.
La Figure 3-11 présente les formations géologiques à l’échelle du bassin versant de
la Bièvre.
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Figure 3-11 : Carte géologique à l’échelle du bassin versant de la Bièvre (Source : « État initial et diagnostic global du SAGE de la Bièvre », SMBVB, SAFEGE, juillet 2011)
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3.2.3.2 Contexte géologique à l’échelle de la réouverture
Dans la zone concernée par le projet, se trouvent (cf. Figure 3-12) :
-

des formations du lutétien (e5c) ;

-

des marnes et caillasses du lutétien (e5d) ;

-

des formations du sparnacien (e3).
Figure 3-12 : Carte géologique à l’échelle de la zone de réouverture (Source : Infoterre)
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Légende :
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Le Tableau 3-2 présente les caractéristiques du sol :
-

à l’amont du projet entre l’avenue Paul Doumer et le gymnase de la rue de la
Division du Général Leclerc ;

-

entre le gymnase et le bassin de stockage d’Arcueil.
Tableau 3-2 : Caractéristiques du sol entre l’avenue Paul Doumer et le gymnase de la rue de la
Division du Général Leclerc et entre le gymnase et le bassin d’Arcueil
(Source : Notice AVP Génie Civil, janvier 2013)

Terrains
Remblais
Alluvions modernes
Alluvions anciennes
Argile plastique
Marnes

Profondeur de base
Entre l’av. P. Doumer et
Entre le gymnase et le
le gymnase Ducasse
bassin d’Arcueil
2.2m
2.6m
5.2m
5.2m
6.3m
7.2m
8.6m
>10m
-

Les forages montrent que le sol est constitué de remblais sur environ 2,5 m, puis
d’alluvions modernes et anciennes, avec en dessous une couche d’argile suivi de
marnes.
Les remblais et alluvions sont perméables donc le sol est propice à l’infiltration en
surface mais ne l’est plus à partir de la couche d’argile.
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3.2.4 Hydrogéologie
3.2.4.1 Contexte hydrogéologique à l’échelle du bassin versant de la
Bièvre
Les données issues de ce paragraphe sont issues du rapport de phase 1 de l’étude
« État initial et diagnostic global du SAGE de la Bièvre » réalisé par SAFEGE pour
le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre en juillet 2011.

A-

Systèmes aquifères

Depuis sa source dans les Yvelines, la Bièvre assure le drainage des terrains
traversés.
Deux niveaux argilo-marneux majeurs peuvent être distingués : l’Argile plastique et
les Marnes vertes. Ces deux écrans peu perméables délimitent trois nappes
principales :
-

-

-

la nappe Oligocène : elle est soutenue par les argiles vertes et principalement
contenue dans les Sables de Fontainebleau. Il s’agit de la principale nappe du
bassin hydrographique de la Bièvre, vis-à-vis du volume disponible (mises à part
les nappes profondes de type Albien). Elle est drainée par la Bièvre dans son
bassin amont jusqu’à la hauteur de Massy. Les eaux de la nappe sont de bonne
qualité, mais leur exploitation est rendue délicate par la finesse des sables, la
faible tranche saturée et la profondeur des niveaux piézométriques au droit du
plateau.
la nappe Éocène : elle est contenue principalement dans le calcaire grossier et est
relativement peu productive sous le bassin de la Bièvre. La remontée anticlinale
de Meudon a entrainé une condensation de la série. En outre, la plupart des
terrains potentiellement réservoirs contiennent des horizons gypseux, qui donnent
aux eaux souterraines une très forte minéralisation, principalement due à la
présence de sulfates.
la nappe de la Craie : elle présente de bonnes capacités aquifères au droit de ses
zones d’affleurement à l’échelle du bassin parisien. En effet sur ces secteurs,
l’altération et la décompression ont favorisé l’ouverture d’un réseau de fissures,
favorable à la circulation des eaux souterraines. A l’inverse, lorsque la craie est
sous recouvrement tertiaire, comme c’est le cas dans la vallée de la Bièvre, ses
propriétés aquifères sont généralement médiocres.

La Figure 3-13 présente les principaux aquifères du bassin Seine-Normandie.
Bilan : A l’échelle du bassin de la Bièvre, et mise à part la nappe profonde de
l’Albien, les ressources en eaux souterraines sont très limitées.
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Figure 3-13 : Carte des principaux systèmes aquifères du bassin Seine-Normandie (Source : Site internet de l’Agence de l’Eau Seine Normandie)
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B-

Masses d’eau souterraines

Le SDAGE du bassin Seine et cours d’eau côtiers normands 2010-2015 identifie une
masse d’eau souterraine sur l’Unité Hydrographique Bièvre : la masse d’eau 3102,
« Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix ».
Figure 3-14 : Masse d’eau du Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix – 3102 (Source : « État initial et
diagnostic global du SAGE de la Bièvre », SMBVB, SAFEGE, juillet 2011)

Versailles
Antony
Palaiseau
Rambouillet

Zone d’étude à l’échelle de la réouverture

Cette masse d’eau regroupe les formations suivantes : Calcaire de Beauce, Sables de
Fontainebleau, Calcaire de Brie, Marnes du Sannoisien et du Ludien, Calcaire de
Champigny, Calcaire de Saint Ouen, Calcaire de Beauchamp, Marnes et calcaires
grossier du Lutétien, Argile et sables de l’Yprésien et Craie sous-jacente.
La masse d’eau Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix à pour objectif l’atteinte du bon
état chimique en 2027, et l’atteinte du bon état qualitatif en 2015 (Directive Cadre
sur l’Eau).
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3.2.4.2 Contexte hydrogéologique à l’échelle de la réouverture
Le Tableau 3-3 présente une synthèse des données issues du suivi piézométrique au
niveau d’Arcueil et Gentilly réalisé dans le cadre de l’«Étude globale de faisabilité
de restauration de la Bièvre dans le Val-de-Marne » réalisée par SAFEGE en 2011
pour le compte du Conseil Général du Val-de-Marne.
Tableau 3-3 : Synthèse des données issues des mesures piézométriques ponctuelles réalisées lors
des études préliminaires

Hauteur nappe
(NGF)
39 - 39,5 m

Cote TN (NGF)
Arcueil / Gentilly

41,4 - 41,8 m

Profondeur nappe
(m)
2,2 - 2,9 m

Sur les tronçons concernés par la réouverture, la profondeur moyenne du collecteur
Bièvre est égale à 2 m. Sur certains tronçons, la profondeur peut être supérieure à
2 m. Ainsi, le niveau de la nappe peut être situé au niveau du radier de la
canalisation.

3.2.5 Hydrographie
Il n’y a pas de masses d’eau surfaciques particulières ou d’affluents à signaler dans la
zone concernée par le projet.
Il faut noter que depuis l’arrêté préfectoral n°2008/1048, la Bièvre canalisée est
considérée comme cours d’eau non domanial soumis à la Police de l’Eau.
Ainsi, dans la zone d’étude, la seule composante hydrographique est la Bièvre,
canalisée sous des dalles.

3.2.6 Hydrologie et hydraulique
3.2.6.1 Fonctionnement du réseau d’assainissement à l’échelle du bassin
versant de la Bièvre
La Bièvre est aujourd’hui intégrée dans le réseau d’assainissement de la Vallée de
la Bièvre.
Le collecteur Bièvre est la propriété du Syndicat Interdépartemental pour
l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP), également propriétaire et
maître d’ouvrage du réseau d’assainissement structurant. Ceux-ci sont exploités par
la Direction des Services de l’Environnement et de l’Assainissement du département
Val-de-Marne.

Étude d’incidence environnementale du projet de réouverture de la Bièvre à Arcueil et Gentilly (94)
44

SAFEGE

Plusieurs nœuds hydrauliques importants régulent et dirigent la Bièvre entre
Antony et Paris.
La Bièvre aval comprend 6 nœuds ou ouvrages orientant et régulant ses eaux :
-

le bassin d’Antony (1) ;

-

le nœud Liberté à Fresnes (2) ;

-

le bassin de l’Haÿ-les-Roses (3) ;

-

la tête de l’émissaire de Villejuif (4) ;

-

le nœud Méricourt de Cachan (5) ;

-

le bassin d’Arcueil (6) ;

-

la liaison de la Bièvre avec l’égout Pascal et le déversoir Bièvre (7).

La Figure 3-15 rappelle sa structure depuis Antony jusqu’à Paris.
A l’heure actuelle (2013), la Bièvre est en partie envoyée en station d’épuration, avec
une limitation du débit en Bièvre au droit du maillage Bièvre/Fresnes-Choisy
(maillage Jules Guesde) (cf. Figure 3-16). Ainsi, par temps sec, il n’y a pas
d’écoulement dans le tronçon concerné par la réouverture.
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Figure 3-15 : Carte du réseau d’assainissement dans la Vallée de la Bièvre (Source : « Socle commun aux études d’impact des projets de restauration de la Bièvre», CG94, SAFEGE, mai 2012)
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3.2.6.2 Réseau d’assainissement à l’échelle de la réouverture
A-

Modes de fonctionnement

Dans l’« Étude des impacts hydrauliques du projet de réouverture de la Bièvre le
long du parc départemental du Coteau à Arcueil/Gentilly sur le fonctionnement des
réseaux de fond de Vallée de la Bièvre » réalisée par PROLOG Ingénierie pour le
Conseil Général du Val-de-Marne en juillet 2013, plusieurs horizons ont été
définis afin de tenir compte de l’évolution constante de la gestion des ouvrages et des
maillages du réseau :
-

Horizon 1 correspondant à la situation actuelle en 2013 : Bièvre en partie
envoyée en station d’épuration mais avec limitation du débit en Bièvre au droit
du maillage Bièvre/Fresnes-Choisy (maillage Jules Guesde) (cf. Figure 3-16)

Figure 3-16 : Schématisation du fonctionnement de la Bièvre pour l’horizon 1 (Source : « Étude des
impacts hydrauliques du projet de réouverture de la Bièvre le long du parc départemental du Coteau à
Arcueil/Gentilly sur le fonctionnement des réseaux de fond de Vallée de la Bièvre », PROLOG Ingénierie, juillet
2013)
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-

Horizon 2 : Bièvre en Seine à Issy-les-Moulineaux via l’ES2B (seuil latéral vers
la galerie SAGEP) (cf. Figure 3-17)

Figure 3-17 : Schématisation du fonctionnement de la Bièvre pour l’horizon 2 (Source : « Étude des
impacts hydrauliques du projet de réouverture de la Bièvre le long du parc départemental du Coteau à
Arcueil/Gentilly sur le fonctionnement des réseaux de fond de Vallée de la Bièvre », PROLOG Ingénierie, juillet
2013))
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-

Horizon 3 : Bièvre en Seine à Paris via le déversoir Bièvre et en partie via
l’ES2B (cf. Figure 3-18)

Figure 3-18 : Schématisation du fonctionnement de la Bièvre pour l’horizon 3 (Source : « Étude des
impacts hydrauliques du projet de réouverture de la Bièvre le long du parc départemental du Coteau à
Arcueil/Gentilly sur le fonctionnement des réseaux de fond de Vallée de la Bièvre », PROLOG Ingénierie, juillet
2013)
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-

Horizon 3 « dégradé », correspondant à la suppression du barrage à poutrelles
en Bièvre au nœud Méricourt et à la fermeture de la liaison Bièvre/ES2B. La
totalité du débit en Bièvre en amont du nœud Méricourt sera orientée vers l’aval
de la Bièvre (contrairement à la configuration normale où la totalité du débit est
orientée vers l’ES2B hormis pour les pluies extrêmes telle que celle du 6/7 juillet
2001). Cet horizon permet d’étudier une situation pénalisante en termes d’apports
au droit du projet de réouverture dans le parc du Coteau (cf. Figure 3-19)
Figure 3-19 : Schématisation du fonctionnement de la Bièvre pour l’horizon 3 dégradé

(Source : « Étude des impacts hydrauliques du projet de réouverture de la Bièvre le long du parc départemental
du Coteau à Arcueil/Gentilly sur le fonctionnement des réseaux de fond de Vallée de la Bièvre », PROLOG
Ingénierie, juillet 2013)

B-

Structure du réseau d’assainissement

Tout au long de la zone d’étude, les ouvrages unitaires départementaux de la Bièvre
canalisée longent la zone d’étude : le collecteur Rive Gauche Bièvre longe l’avenue
François-Vincent Raspail tandis que le collecteur Rive Droite Bièvre longe la rue de
la Division du Général Leclerc.

C-

Fonctionnement du bassin d’Arcueil

Le bassin d’Arcueil est un bassin de stockage d’une capacité de 24 000 m3.
Il a un rôle de protection décennale contre les inondations à Arcueil et Gentilly.
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Le schéma de principe du fonctionnement du bassin est présenté en Figure 3-20.
Figure 3-20 : Schéma de principe hydraulique du bassin d’Arcueil (Source : « Étude des impacts
hydrauliques du projet de réouverture de la Bièvre le long du parc départemental du Coteau à Arcueil/Gentilly
sur le fonctionnement des réseaux de fond de Vallée de la Bièvre », PROLOG Ingénierie, juillet 2013)

Alimentation du bassin
Le bassin d’Arcueil peut être alimenté par des apports unitaires des collecteurs
Rive Gauche de Bièvre (RGB) et Rive Droite de Bièvre (RDB), et des apports
EP du collecteur Bièvre.
La prise d’eau sur le RGB comprend :
-

une vanne secteur VS03 dont la consigne de régulation VS03 est de maintenir un
niveau d’eau dans le RGB de l’ordre de 38,6 m NGF, soit une hauteur d’eau de
1,3 m environ en amont de la prise d’eau du bassin ;

-

un seuil de sécurité fixe de largeur 8,5 m et calé à la cote 38,56 m NGF.

La prise d’eau sur le RDB comprend :
-

les vannes VS01 et VR01 ;

-

deux seuils de sécurité fixés à la cote 38,56 m NGF.

La vanne murale VR01 limite le débit de façon à favoriser l’alimentation du bassin
d’Arcueil. Cependant, si la hauteur d’eau dans le RDB au droit de la prise d’eau vers
le bassin est supérieure à 1,60 m (soit, un niveau d’eau de 38,56 m NGF), la vanne
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VR01 reçoit un ordre d’ouverture totale afin de limiter les risques d’inondations sur
le RDB en amont du bassin d’Arcueil.
La vanne VS01 maintient un niveau d’eau dans le RDB de 38,36 m NGF. Elle reçoit
un ordre de fermeture totale dès que le niveau d’eau dans le bassin dépasse la cote
32,50 m NGF. Le volume résiduel peut alors être utilisé pour stocker les apports du
RGB.
La prise d’eau sur la Bièvre correspond à la même entrée dans le bassin que la prise
d’eau sur le RGB.
Elle comprend :
-

la vanne secteur VS02 ;

-

la vanne clapet VC01 ;

-

un seuil de sécurité dans le collecteur Bièvre fixé à la cote 39,8 m NGF.

La vanne clapet VC01 limite le débit vers la Bièvre à l’aval du bassin d’Arcueil à
4 m3/s maximum (ce qui est suffisant pour les apports locaux de temps de pluie).
Cette limitation est uniquement due aux caractéristiques géométriques de la vanne
VC01 ; il n’existe aucune régulation. La vanne secteur VS02 régule une hauteur
d’eau d’environ 2 m en Bièvre, ce qui signifie que le bassin est alimenté par la
Bièvre lorsque celle-ci est en limite de mise en charge.
Vidange
La vidange du bassin d’Arcueil est réalisée par 3 pompes de capacité 500 L/s
chacune vers le RDB. Cependant, pour éviter tout déversement vers le DO Bièvre au
droit des seuils Max Jacob (situés dans l’égout rond), le pompage du bassin est
réalisé avec une seule pompe.
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3.2.6.3 Collecteur Bièvre
A-

Section

Le collecteur Bièvre présente deux types de sections au droit du projet de
réouverture.
Sur les 135 mètres amont et aval, le collecteur présente une hauteur de 1,80 mètres
pour une largeur de 3 mètres.
Entre ces deux séquences (soit sur environ 350 mètres), le collecteur présente une
hauteur de 2 mètres pour une largeur de 3 mètres.
Le profil en long du collecteur Bièvre au droit du projet de réouverture est présenté
sur la Figure 3-21.
Figure 3-21 : Profil en long du collecteur Bièvre au droit du projet de réouverture (Source :
« Étude des impacts hydrauliques du projet de réouverture de la Bièvre le long du parc départemental du Coteau
à Arcueil/Gentilly sur le fonctionnement des réseaux de fond de Vallée de la Bièvre », PROLOG Ingénierie,
juillet 2013)

Longueur (m)

La Figure 3-22 présente les deux types de section du collecteur Bièvre au droit du
projet de réouverture.
Figure 3-22 : Sections du collecteur Bièvre au droit du projet de réouverture
(Source : « Étude des impacts hydrauliques du projet de réouverture de la Bièvre le long du parc départemental
du Coteau à Arcueil/Gentilly sur le fonctionnement des réseaux de fond de Vallée de la Bièvre », PROLOG
Ingénierie, juillet 2013)
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B-

Pente

La pente du collecteur au niveau de la zone de réouverture est en moyenne égale à
0,0013 m/m (cf. Figure 3-23).
Ainsi, dans la configuration actuelle, la pente du collecteur ne constitue pas un
obstacle à la réouverture.
Figure 3-23 : Pente du collecteur Bièvre
(Source : « Étude globale de faisabilité de restauration de la Bièvre dans le Val-de-Marne », CG 94, SAFEGE,
juin 2011)
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C-

Profondeur

Le profil en long de la Figure 3-24 montre que la profondeur du radier est faible
dans la zone concernée par la réouverture (2 mètres en moyenne).
Ainsi, la profondeur du lit ne constitue pas un obstacle à la réouverture.

Figure 3-24 : Profondeur du radier du collecteur Bièvre
(Source : « Étude globale de faisabilité de restauration de la Bièvre dans le Val-de-Marne », CG 94, SAFEGE,
juin 2011)
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3.2.6.4 Débits de temps secs
L’« Étude des impacts hydrauliques du projet de réouverture de la Bièvre le long du
parc départemental du Coteau à Arcueil/Gentilly sur le fonctionnement des réseaux
de fond de Vallée de la Bièvre » réalisée par PROLOG Ingénierie pour le Conseil
Général du Val-de-Marne en juillet 2013, retient, pour chaque horizon les débits
suivants :
-

Horizons 1 et 2 : par temps sec, il n’y a pas d’écoulement au droit du projet
de réouverture : la totalité de la Bièvre est dirigée vers l’ES2B au droit du nœud
Méricourt.

-

Horizons 3 et 3 dégradé


Pour le débit d’étiage, la hauteur d’eau le long du projet de réouverture varie
entre 15 et 18 cm selon le tronçon de collecteur considéré (pour un débit de
160 L/s environ). La vitesse de l’écoulement varie entre 0,3 et 0,5 m/s.



Pour le débit moyen, la hauteur d’eau le long du projet de réouverture varie
entre 20 et 25 cm selon le tronçon de collecteur considéré (pour un débit de
320 L/s environ). La vitesse de l’écoulement varie entre 0,5 et 0,7 m/s.

Remarque : Pour les horizons 3 et 3 dégradé, la totalité du débit de temps sec transite
vers l’aval de la Bièvre au droit du nœud Méricourt : la ligne d’eau au droit du projet
de réouverture est donc identique pour ces deux horizons.
Le bassin d’Arcueil n’est pas alimenté par la Bièvre quel que soit l’horizon.
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3.2.6.5 Débits de crue
Le régime hydraulique de la Bièvre est caractérisé par des variations brutales des
débits en fonction des pluies.
Les contraintes hydrauliques sont fortes avec des variations pluri journalières et une
gestion artificielle des débits.

A-

Pluies étudiées

Les pluies ayant fait l’objet de simulations sont :
-

les pluies de projet présentées dans le Tableau 3-4 ;

-

la pluie du 6 et 7 juillet 2001 d’une période de retour décennale, avec une
intensité de pointe sur 5 minutes mesurée à Arcueil de 103 mm/h.

-

la pluie du 7 août 2008 de période de retour pouvant aller jusqu’à 30 ans en
fonction du bassin versant, d’intensité maximale sur 5 minutes comprise entre 15
mm/h et 90 mm/h.
Tableau 3-4 : Caractéristiques des pluies de projet étudiées (Source : « Étude hydrologique et
hydraulique pour deux sites pilotes et impact sur le fonctionnement des réseaux du fond de vallée de
la Bièvre », CG 94, Prolog Ingénierie, 2010)

B-

Pluies de projet

Cumul (mm)

Pluie 16 mm
Pluie 1 an
Pluie 5 ans

16
22,2
31

Intensité maximale
sur 5 min (mm/h)
8
50,86
92

Débits de temps de pluie

Pour les pluies présentées dans le paragraphe précédent, la Bièvre au droit du Parc du
Coteau présente les caractéristiques synthétisées dans le Tableau 3-5.
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Tableau 3-5 : Caractéristiques hydrauliques le long du projet de réouverture pour les différents
horizons (Source : « Étude des impacts hydrauliques du projet de réouverture de la Bièvre le long du parc
départemental du Coteau à Arcueil/Gentilly sur le fonctionnement des réseaux de fond de Vallée de la Bièvre »,
PROLOG Ingénierie, juillet 2013)

Qmax (m3/s)
Horizon 1
Horizon 2
Horizon 3
Horizon 3 dégradé

0,05<Q<0,12
0,05<Q<0,12
0,61
3,00<Q<3,11

Horizon 1
Horizon 2
Horizon 3
Horizon 3 dégradé

0,16<Q<0,32
0,16<Q<0,33
0,61
3,75<Q<3,78

Horizon 1
Horizon 2
Horizon 3
Horizon 3 dégradé

0,28<Q<0,52
0,28<Q<0,52
0,61<Q<0,68
4,74<Q<4,77

Horizon 1
Horizon 2
Horizon 3
Horizon 3 dégradé

0,14<Q<0,33
0,14<Q<0,33
0,76<Q<0,93
4,75<Q<4,82

Horizon 1
Horizon 2
Horizon 3
Horizon 3 dégradé

0,68<Q<2,25
0,68<Q<2,25
0,79<Q<2,39
6,48<Q<6,65

hmax (m)
16 mm
0,13<h<0,17
0,13<h<0,17
0,27<h<0,34
0,73<h<0,97
1 an
0,16<h<0,25
0,16<h<0,25
0,27<h<0,34
0,84<h<1,02
5 ans
0,20<h<0,31
0,20<h<0,31
0,27<h<0,34
1,01<h<1,21
7 aout 2008
0,16<h<0,25
0,16<h<0,25
0,31<h<0,43
1,01<h<1,22
6/7 juillet 2001
0,37<h<1,02
0,37<h<1,02
0,38<h<0,99
1,63<h<1,90

vmax écoulement (m/s) vmontée max (m/s)
0,2<v<0,4
0,2<v<0,4
0,6<v<0,9
1,2<v<1,5

0,05
0,05
0,68
0,6

0,3<v<0,6
0,3<v<0,6
0,6<v<0,9
1,4<v<1,7

0,37
0,37
0,68
1

0,4<v<0,8
0,4<v<0,8
0,6<v<0,9
1,4<v<1,7

0,72
0,72
0,68
1,38

0,3<v<0,7
0,3<v<0,7
0,7<v<1,0
1,4<v<1,7

0,19
0,19
0,8
1,38

0,6<v<1,5
0,6<v<1,5
0,7<v<1,5
1,7<v<1,8

1,37
1,37
1,13
1,42

Pour les horizons 1,2 et 3 et pour l’ensemble des pluies, le bassin d’Arcueil n’est pas
alimenté par la Bièvre. En revanche, les résultats de simulation montrent un retour
d’eau depuis le bassin vers la Bièvre pour la pluie du 6/7 juillet 2001 (1 500 m³).
Le bassin d’Arcueil n’est alimenté par la Bièvre pour aucune des pluies à l’horizon 3
dégradé.

C-

Débordements de temps de pluie

La vallée de la Bièvre a régulièrement connu des problèmes d’inondation. Cette
vallée très encaissée, encadrée par des coteaux à fortes pentes est sujette à une
augmentation rapide des débits de ruissellement en cas de pluie.
Si historiquement ces submersions étaient le fait de la rivière elle-même, leur cause a
évolué et c’est aujourd’hui pour grande partie la saturation des réseaux
d’assainissement unitaires ou pluviaux qui est responsable de résurgences locales.
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L’inondation majeure due à l’orage intense du 6-7 juillet 2001 a fortement marqué
les habitants du fond de la vallée à l’aval (voir la carte de la Figure 3-25 présentant
les désordres hydrauliques rencontrés lors de cet orage exceptionnel).
La cause de ces désordres lors de cet orage a été identifiée dans l’« Étude globale de
faisabilité de restauration de la Bièvre dans le Val-de-Marne » réalisée par SAFEGE
en 2011 pour le Conseil Général du Val-de-Marne.
Pour le désordre localisé au droit du parc du Coteau à Arcueil, la cause identifiée est
un débordement du collecteur unitaire RGB et de la Bièvre.
A noter que lors de l’événement de juillet 2001, plusieurs ouvrages n’étaient pas
encore en fonction. A aléa équivalent, il est donc aujourd’hui peu envisageable qu’un
événement pluvieux conduise à l’apparition de zones de désordres similaires à celles
de juillet 2001.
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Figure 3-25 : Carte des désordres hydrauliques rencontrés lors de l’orage exceptionnel des 6 et 7
juillet 2001 (Source : « Étude globale de faisabilité de restauration de la Bièvre dans le Val-deMarne », CG 94, SAFEGE, 2011)
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Emprise du projet

Une modélisation du réseau actuel a été réalisée PROLOG Ingénierie (juillet 2013).
Les résultats de ces simulations montrent qu’aucun débordement le long de la
Bièvre en aval du nœud Méricourt pour l’ensemble des pluies de projet n’a été
constaté.
Il existe, en revanche, quatre zones de débordement le long des collecteurs RDB et
RGB uniquement pour la pluie des 6/7 juillet 2001, dont une au droit du projet de
réouverture :
- le long du RGB avenue Raspail, entre la rue Louis Frébault et l’allée Paul Doumer
(1 950 m³ aux horizons 1, 2 et 3 et 2 500 m³ à l’horizon 3 dégradé) ;
- le long du RGB avenue Raspail, entre l’avenue Pierre de Ronsard et le viaduc de
l’A6 (50 m³ quel que soit l’horizon) ;
- le long du RGB ave nue Raspail au droit du projet de réouverture dans le parc du
Coteau, entre le viaduc de l’A6 et l’avenue Gandilhon (800 m³ aux horizons 1, 2 et 3
et 1 200 m³ à l’horizon 3 dégradé) ;
- le long du RDB avenue Raspail entre la rue Marcelin Berthelot et l’avenue Jean
Jaurès (2 100 m³ aux horizons 1, 2 et 3 et 2 500 m³ à l’horizon 3 dégradé).

3.2.6.6 Autres réseaux présents au niveau de la zone de réouverture
Le rapport « Étude d’avant-projet pour la réouverture de la Bièvre dans le Parc
départemental du Coteau » (PROLOG Ingénierie, 2005) signale :
-

qu’il existe un réseau France Télécom sous le trottoir à l’aval du tronçon
déviation du collecteur longeant le gymnase Ducasse ;

-

que les raccordements EDF et France Télécom du gymnase Ducasse pourrait
devoir être déplacés, en fonction de la profondeur des réseaux ;

-

qu’aucun réseau d’eau potable, France Télécom ou EDF ne gêne la création du
tronçon situé le long de l’avenue François-Vincent Raspail. On note la présence
d’une conduite appartenant à Eau de Paris sous le collecteur Bièvre au niveau de
l’avenue François-Vincent Raspail.

3.2.7 Synthèse de l’étude du milieu physique
 Climat
Le climat sur le bassin versant de la Bièvre est océanique dégradé avec une moyenne
annuelle de température de 10,8°C.
La pluviométrie sur le bassin versant de la Bièvre est légèrement plus importante à
l’amont qu’à l’aval et n’est que peu marquée par les tendances saisonnières.
 Topographie
La vallée de la Bièvre est délimitée par plusieurs plateaux à l’amont comme à l’aval.
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Le secteur d’étude est bordé par un coteau en rive droite présentant 30 mètres de
dénivelé entre le lit de la rivière et le haut du coteau.
Sur les parties les plus proches du cours d’eau, des talus permettent la jonction de
routes dont les altimétries varient.
 Géologie
Le contexte géologique a été pris en compte dès la conception du projet et sera
important lors de la phase travaux.
 Hydrogéologie
A l’emplacement des travaux prévus, le collecteur canalisant la Bièvre ayant une
profondeur pouvant être supérieure à 2 m, la Bièvre rouverte sera susceptible
d’interagir avec la nappe.
 Hydrographie
Dans la zone d’étude, la seule composante hydrographique est la Bièvre, canalisée
sous des dalles.
 Hydrologie et de l’hydraulique
La Bièvre fait aujourd’hui partie intégrante du réseau d’assainissement, ce qui
constitue une contrainte hydraulique importante à prendre en compte dans le projet
de réouverture.
Dans la configuration actuelle, ni la pente du collecteur ni sa profondeur ne
constituent un obstacle à la réouverture.
Tout au long de la zone d’étude, les ouvrages unitaires départementaux de la Bièvre
canalisée longent la zone d’étude : le collecteur Rive Gauche Bièvre longe l’avenue
François-Vincent Raspail tandis que le collecteur Rive Droite Bièvre longe la rue de
la Division du Général Leclerc.
Un bassin de stockage est également présent sur la zone de projet. Il s’agit du bassin
d’Arcueil qui a un rôle de protection décennale contre les inondations à Arcueil et
Gentilly. Sa gestion et en particulier ses liaisons avec la Bièvre sont considérées dans
l’étude de l’impact hydraulique des aménagements.
D’après la modélisation hydraulique, en l’absence de réouverture et quelque soit
l’horizon, la Bièvre ne déborde pas au droit du projet de réouverture pour la
pluie 16 mm et d’intensité maximale sur 5 minutes de 8 mm/h, les pluies de périodes
de retour 1 an (intensité maximale sur 5 minutes de 51 mm/h) et 5 ans (intensité
maximale sur 5 minutes de 92 mm/h), ainsi que pour les pluies du 6/7 juillet 2001 et
du 7 août 2008.
En revanche, des débordements sont localisés en plusieurs zones le long du RDB et
du RGB pour la pluie du 6/7 juillet 2001, dont une au droit du projet de réouverture
(avenue Raspail).
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3.3 Milieu humain
3.3.1 Contexte socio-économique
3.3.1.1 Démographie et niveau de vie
Les données de ce paragraphe sont issues du site de l’INSEE et des PLU des
communes d’Arcueil et de Gentilly.

A-

Commune d’Arcueil

En 2009, la population de la commune d’Arcueil s’élevait à 19 548 habitants, soit
une densité de 8 389,7 habitants/km², supérieure à la densité moyenne du Val-deMarne (5 381,1 habitants/km²).
Entre 1999 et 2009, la population a augmenté en moyenne annuellement de 0,8%,
valeur très proche de l’évolution moyenne annuelle du Val-de-Marne qui est de
0,7%/an.
Le nombre total de logements était de 9 359 en 2009, dont 94,5 % de résidences
principales, ce qui est légèrement supérieur au chiffre moyen du Val-de-Marne
(93,7%). Seul 29,6% des ménages sont propriétaires de leur résidence principale.
Le revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2009 était de 23 617 euros, contre
26 661 euros dans l’ensemble du Val-de-Marne. Le taux de chômage des 15 à
64 ans en 2009 était de 12,8 %, contre 11,1 % dans le Val-de-Marne.
Au 31 décembre 2010, le nombre d’établissements actifs était de 1 417, dont 74,7 %
de commerces, transports et services divers (taux légèrement supérieur à la moyenne
du Val-de-Marne) et 11,8 % d’administration publique, enseignement, santé et action
sociale (contre 9,5 % en moyenne dans le Val-de-Marne).
Plusieurs projets sont actuellement en cours sur la commune et permettent
d’augmenter l’attractivité de la commune.
Il s’agit notamment de projets de transports en commun (prolongement de la ligne 4
du métro) et immobiliers (création de logements au niveau des ZAC de la Vache
Noire et des Portes d’Arcueil).

B-

Commune de Gentilly

En 2009, la population de la commune de Gentilly s’élevait à 17 476 habitants, soit
une densité de 14 810,2 habitants/km², très supérieure à la densité moyenne du
Val-de-Marne (5 381,1 habitants/km²).
Entre 1999 et 2009, la population a augmenté en moyenne annuellement de 0,8%
(valeur identique à celle d’Arcueil), valeur très proche de l’évolution moyenne
annuelle du Val-de-Marne qui est de 0,7%/an.
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Le nombre total de logements était de 8 495 en 2009, dont 90,1% de résidences
principales, ce qui est inférieur au chiffre moyen du Val-de-Marne (93,7%). Seul
un quart des ménages sont propriétaires de leur résidence principale.
Le revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2009 était de 21 425 euros, contre
26 661 euros dans l’ensemble du Val-de-Marne. Le taux de chômage des 15 à
64 ans en 2009 était de 15,2 %, contre 11,1 % dans le Val-de-Marne.
Au 31 décembre 2010, le nombre d’établissements actifs était de 1 299, dont 74,4 %
de commerces, transports et services divers (taux légèrement supérieur à la moyenne
du Val-de-Marne) et 12,2% d’administration publique, enseignement, santé et action
sociale (contre 9,5 % en moyenne dans le Val-de-Marne).
La densité de population dans la zone d’étude est présentée sur la Figure 3-27. Elle
est relativement peu importante sur le secteur d’étude (comprise entre 51 et
150 hab/ha).
De nombreux projets divers sont en cours à Gentilly : poursuite de la requalification
et du développement du quartier du centre ville, renforcement des déplacements et
des échanges entre Gentilly et les territoires environnants, réduction des nuisances
des infrastructures,…
A noter qu’un projet de requalification et de renouvellement urbain du quartier
d’habitat social du Chaperon Vert s’inscrit dans le cadre d’un périmètre concernant
les communes d’Arcueil et Gentilly.
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Figure 3-26 : Carte de la densité de population (Source : Plan de déplacements du Val-de-Marne
2009-2020)

Emprise du projet

3.3.1.2 Utilisation des sols
La Figure 3 27 présente la carte du mode d’occupation des sols dans la zone de
réouverture.
A l’amont du projet (à proximité de la rue de la Division du Général Leclerc), la
Bièvre est bordée par des habitats individuels et collectifs, d’un cimetière, d’une
installation sportive (gymnase Ducasse), d’espaces verts urbains, et d’une zone
d’activités économiques et industrielles (Maison de l’environnement du Val-deBièvre).
Au niveau de l’avenue François-Vincent Raspail, sur la rive droite, le tronçon est
bordé d’une zone de carrières, décharges et chantiers, d’espaces ouverts à vocation
de sport, d’autres types d’espaces ouverts, d’espaces verts urbains ainsi que d’une
zone d’activités économiques et industrielles et d’habitats individuels sur la rive
gauche.
A noter qu’en 2014, un parking en lien avec la Maison de la Bièvre a été créé.
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Figure 3-27 : Carte du mode d’occupation des sols dans la zone concernée par le projet (Source : Institut d’aménagement et d’urbanisme – Île-de-France, 2012)
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3.3.2 Déplacements
3.3.2.1 Réseaux routiers et voies SNCF
La zone d’étude est bordée par deux routes départementales actuellement à double
sens (cf. Figure 3-27) : la route D263 (rue de la Division du Général Leclerc) et la
route D127 (avenue François Vincent Raspail).
Par ailleurs, les deux communes sont traversées du sud au nord par l’autoroute A6,
qui passe au dessus de la zone d’étude (le pont de l’autoroute est visible sur la Figure
3-29, à droite).
Figure 3-28 : Carte du réseau routier au niveau des communes d’Arcueil et Gentilly
(Source : Carte du réseau routier du Val-de-Marne, CG94, décembre 2012)

Emprise du projet
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Figure 3-29 : Rue de la Division du Général Leclerc à gauche, avenue François-Vincent Raspail
à droite (Source : SAFEGE, juillet 2013)

3.3.2.2 Réseaux de transports en commun
Les deux communes sont desservies par les transports en commun ferrés (cf. Figure
3-30).
Le RER B dessert les deux communes :
-

Arcueil est desservie par les stations Laplace et Arcueil-Cachan (sachant que la
gare d'Arcueil-Cachan est située sur la commune de Cachan, à la lisère sud
d’Arcueil) ;

-

Gentilly est desservie par la station Gentilly.

Dans Paris, deux stations de tramway se situent à proximité de Gentilly : Porte de
Gentilly et Poterne des Peupliers (ligne T3a) ainsi que la station de métro Porte
d’Italie.
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Figure 3-30 : Carte des populations desservies par les transports en commun ferrés à 300 et 600 mètres depuis les stations de métro et les gares (Source : Plan
des Déplacements du Val-de-Marne 2009-2020)
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Les deux villes sont également desservies par un important réseau de bus.
La ligne de bus 184 passe par la zone d’étude, au niveau de l’avenue Raspail
(cf. Figure 3-31).
La ligne 57 relie cette zone à l’est parisien via la Gare de Lyon.
La ligne 323 relie les Hauts-de-Seine jusqu’à Ivry sur Seine.
Deux lignes du réseau Valouette1 passent à proximité de la zone d’étude (cf. Figure
3-32) :
-

la ligne V4-Arcueil passe dans la rue de la Division du Général Leclerc à l’amont
du projet ;

-

la ligne V5-Gentilly passe avenue Raspail à l’aval du projet.
Figure 3-31 : Transports en commun de la zone d’étude (Source : site de la RATP)

Echelle de la réouverture

1

La Communauté d’Agglomération du Val-de-Bièvre a mis en place en 2007 le réseau Valouette permettant aux
habitants de parcourir l’ensemble de l’agglomération gratuitement.
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Figure 3-32 : Carte du réseau de bus Valouette (Source : site de la CAVB)

Echelle de la réouverture
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3.3.2.3 Circulations douces
D’après l’« Étude globale de faisabilité de restauration de la Bièvre dans le Val-deMarne » réalisée par SAFEGE en 2011 pour le Conseil Général du Val-de-Marne,
85% du linéaire de la Bièvre présente des possibilités de circulation le long de
son tracé.
Les 15% restant ne permettent cependant pas d’envisager rapidement les continuités
de cheminements. Ces coupures sont principalement dues à des terrains en propriétés
privées avec, ponctuellement, des constructions au droit du collecteur Bièvre
interdisant, à court terme, un rétablissement des continuités.
Le Plan Local de Déplacements (PLD) de l’anciennea Communauté du Val de
Bièvre a été approuvé en 2006. Il est ensuite décliné à échelle communale.
Le PLD permet notamment de favoriser :
-

les circulations douces (développement des itinéraires piétons et cyclables qui
relieront les principaux équipements des communes) ;

-

d’améliorer la qualité et la facilité des déplacements piétonniers ;

-

le développement des transports en commun.
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Figure 3-33 : Carte des itinéraires cyclables du Val-de-Marne (Source : CG94)
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Des chemins piétons traversent le parc du Coteau. Une passerelle passe déjà au
dessus du collecteur et anticipe la renaissance de la Bièvre(cf. Figure 3-34).
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Figure 3-34 : Passerelle dans le parc du Coteau (Source : SAFEGE - Juillet 2013)

Par ailleurs, la Coulée Verte Bièvre Lilas emprunte la RD61 et passe à proximité du
secteur de réouverture.
Le projet de Coulée Verte Bièvre Lilas est inscrit dans le plan vert départemental et
dans le schéma régional de Cohérence écologique.
La Coulée Verte reliera le carrefour de la Vache Noire à Arcueil au Parc des Lilas à
Vitry. Cela représente un itinéraire d’environ 14 km de long et une surface d’environ
15 ha (cf. Figure 3-35).
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Figure 3-35 : Tracé de la coulée verte Bièvre Lilas dans son ensemble (Source : CG94)

Légende :
Coulée verte Bièvre Lilas
Emprise du projet
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3.3.3 Synthèse de l’étude du milieu humain
 Contexte socio-économique
Les communes d’Arcueil et Gentilly sont principalement habitées par des ménages
moins aisés que dans l’ensemble du Val-de-Marne. Leurs densités de population sont
supérieures à la densité moyenne du Val-de-Marne.
Sur les deux communes, des projets de développement sont en cours (projets de
transports, immobiliers,…).
A proximité de la zone d’étude, se trouvent majoritairement des habitats individuels
et le parc du Coteau composé d’installations sportives, d’espaces boisés et de
surfaces en herbe.
 Déplacements
Les communes d’Arcueil et Gentilly sont toutes les deux bien desservies par les
transports en commun (RER, bus).
Deux routes départementales à double sens bordent la zone d’étude.
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3.4 Milieu naturel
3.4.1 Espaces naturels sensibles
Les zones naturelles sensibles peuvent avoir différents statuts selon la nature des
intérêts à préserver (faune, flore, biotope, zone humide, etc.), la taille des zones
concernées, la sensibilité des espèces (niveau local, national ou international). Les
principales catégories sont : les ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Écologique,
Floristique et Faunistique), les ZICO (Zone Importante pour la Conservation des
Oiseaux), les Réserves naturelles, les zones NATURA 2000.
Le patrimoine humain et naturel peut également être préservé à travers les Parcs
Naturels Régionaux et Nationaux.

3.4.1.1 ZNIEFF
Une ZNIEFF est une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique.
Il s’agit de territoires où ont été identifiés des éléments rares, remarquables, protégés
ou menacés du patrimoine naturel.
L’inventaire des ZNIEFF pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs
présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation.
On distingue deux types de ZNIEFF :
-

les ZNIEFF de type I : secteurs de superficie en général limitée présentant un
grand intérêt biologique ou écologique ;

-

les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés,
offrant des potentialités biologiques importantes.

La zone d’étude n’est pas incluse dans une ZNIEFF (source : Inventaire National
du Patrimoine Naturel).
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Figure 3-36 : Carte du patrimoine naturel à l’échelle du département du Val-de-Marne (Source : SIG Carmen)
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3.4.1.2 Autres zonages
Sur le zone de réouverture, il n’a pas été identifié (source : Inventaire National du
Patrimoine Naturel) :
-

de zones Natura 2000 (ensemble de sites naturels européens, terrestres et
marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales
ou végétales, et de leurs habitats) ;

-

de ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) ;

-

de RNCFS (Réserves Nationales de Chasse et de Faune Sauvage) ;

-

de réserves biologiques, naturelles ou de biosphère ;

-

de sites Ramsar (zones humides d'importance internationale) ;

-

de parcs naturels nationaux ou régionaux ;

-

d’arrêté de protection de biotope ;

-

de ZPPAUP (Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et
Paysager).

Aucun zonage règlementaire ou d’inventaire du patrimoine naturel ne
s’applique donc au périmètre du projet. Cependant, différents espaces présents sur
la zone d’étude présentent des intérêts écologiques.
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Figure 3-37 : Carte de la biodiversité (Source : SIG Carmen)
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3.4.1.3 Zones humides
La préservation et la reconquête des zones humides sont des objectifs importants des
projets de restauration de la Bièvre et de ses fonctions écologiques. Ils constituent
l’objectif 5 Plan Bleu – Horizon 2020 du Val-de-Marne «Préserver et reconquérir les
milieux naturels et zones humides et favoriser le développement de la biodiversité en
Val-de-Marne ».
D’après l’étude de la DRIEE-Ile-de-France « Identification et cartographie des
enveloppes d’alertes potentiellement humides d’Île-de-France » (2010), aucune
zone humide n’a été répertoriée sur le territoire de l’étude. (cf. Figure 3-38)
Les classes représentées sur la carte sont décrites dans le Tableau 3-1.
Tableau 3-6 : Différentes classes de zones humides
(Source : site internet de la DRIEE Île-de-France)

Classe
Classe 1

Classe 2

Classe 3
Classe 4
Classe 5

Type d’information
Zones humides de façon certaine et dont la délimitation a été réalisée par des
diagnostics de terrain selon les critères et la méthodologie décrits dans l’arrêté du
24 juin 2008 modifié
Zones dont le caractère humide ne présente pas de doute mais dont la méthode de
délimitation diffère de celle de l’arrêté :
zones identifiées selon les critères de l’arrêté mais dont les limites n’ont pas été
calées par des diagnostics de terrain (photo-interprétation)
zones identifiées par des diagnostics terrain mais à l’aide de critères ou d’une
méthodologie qui diffère de celle de l’arrêté
Zones pour lesquelles les informations existantes laissent présager une forte
probabilité de présence d’une zone humide, qui reste à vérifier et dont les limites
sont à préciser.
Zones présentant un manque d’information ou pour lesquelles les informations
existantes indiquent une faible probabilité de zone humide.
Zones en eau, ne sont pas considérées comme des zones humides
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Figure 3-38 : Carte des zones potentiellement humides (Source : SIG Carmen)
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3.4.2 Diagnostic habitat naturel et floristique
Les données de ce paragraphe sont issues de la bibliographie et d’une visite de
terrain :
-

Atlas avifaune Île-de-France élaboré par l’équipe « Faune Île-de-France » en
partenariat avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux Antenne Île-deFrance et le Centre Ornithologique Île-de-France (CORIF),

-

document « Évaluation de la biodiversité des Parcs départementaux du Valde-Marne, Alisea 2004 : l’expertise d’ALISEA, réalisée en 2004, concerne
l’ensemble de la flore terrestre et aquatique, et une grande partie de la faune :
les mammifères, les amphibiens et reptiles, les insectes (odonates,
lépidoptères, coléoptères…). Il est, dans le cas présent, fort probable que cette
évaluation de la biodiversité puisse, encore aujourd’hui, constituer une base
solide de travail dans la mesure où le mode de gestion du Parc du Coteau et
des espaces avoisinants n’a, à notre connaissance, pas changé de façon
significative. Par ailleurs, ces données sont actualisées avec des observations
réalisées en 2013 (visite de terrain et atlas avifaune de l’équipe Faune IdF).
Toutefois, seule une étude faune – flore – habitats complète, avec une
pression d’inventaire adéquate pourrait garantir une exhaustivité de l’analyse.

-

échanges avec l’Association des Butineurs du Val-de-Bièvre : l’association
les Butineurs du Val de Bièvre informe les citoyens sur la diversité
faunistique et floristique de leur territoire. Située à Arcueil, elle mobilise une
centaine de personnes et participe aux débats sur les orientations et sur la
compréhension de la nature en ville dans les réunions publiques. Les
observations de cette association n’ont pas la même validité que les autres
éléments de la bibliographie mais la présence récurrente sur le terrain de cette
association constitue la pression d’inventaire la plus forte qui soit ici
disponible

-

visite de terrain réalisée en novembre 2013. Étant donné la saison de
prospection, la visite de terrain effectuée a permis de distinguer les types
d’habitats, l’organisation paysagère du site et de caractériser la zone d’étude
en terme de fonctionnement écologique.
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3.4.2.1 Habitat
La visite de terrain ainsi que les documents bibliographiques ont permis de
déterminer les principaux habitats rencontrés autour de la Bièvre dans la zone
d’étude :
-

les espaces boisés spontanés au sein du parc du Coteau, zone la plus riche et
la plus favorable à la biodiversité,

-

les friches herbacées, également importantes pour la biodiversité urbaine,

-

une noue humide au sein du parc, qui permet d’accueillir des orthoptères et
d’apporter des habitats supplémentaires avec des plantes typiques des milieux
humides telles que le jonc fleuri et la tanaisie,

-

les haies, milieux essentiels pour la circulation des espèces d’oiseaux, petits
mammifères et insectes,

-

les alignements de peupliers et autres espèces d’arbres, éléments structurant
le paysage urbain et favorables aux déplacements d’oiseaux nicheurs,

-

les pins, qui abritent des mésanges huppées et des roitelets huppés,

-

les pelouses de milieux urbains, espaces peu diversifiés en terme d’espèces
mais nécessaires aux insectes pollinisateurs,

-

les bandes enherbées, également peu diversifiées et présentant peu d’intérêt
pour la faune et la flore.
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Figure 3-39 : Cartographie des habitats du Parc du Coteau et reportage photographique
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3.4.2.2 Flore
Les espèces que l’on retrouve sont des espèces typiques des milieux urbains, souvent
rudérales, ayant peu d’exigence en termes d’habitat et en général pionnières. Elles
témoignent d’un milieu n’ayant pas un intérêt patrimonial fort car aucune de ces
espèces n’est protégée. Toutefois, l’hétérogénéité et la diversité des strates sont des
éléments importants à maintenir pour favoriser la biodiversité.
Certaines espèces de chênes plantées au sein du parc sont des espèces hybrides qui
ne produisent pas de fleurs et défavorisent les insectes pollinisateurs.
Le Tableau 3-7 présente la synthèse des espèces répertoriées sur la zone d’étude,
classées selon leur strate et leur présence sur la liste rouge régionale (leurs statuts
réglementaires sont présentés en annexe).
La liste rouge régionale est un outil permettant de dresser un bilan du degré de
menace pesant sur les espèces d’un territoire.
Chaque espèce est classée dans l’une des onze catégories suivantes :
− éteinte (EX), Éteinte à l’état sauvage (EW) ou Éteinte au niveau régional
(RE),
− en danger critique d’extinction (CR), En danger (EN) ou Vulnérable (VU) :
espèces menacées d’extinction,
− quasi menacée (NT) : espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui
pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient
pas prises,
− préoccupation mineure (LC) : espèce pour laquelle le risque d’extinction est
faible,
− données insuffisantes (DD) : espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être
réalisée faute de données suffisantes,
− Non Applicable (NA) : espèce non soumise à évaluation car introduite dans la
période récente (en général après 1500) ou présente dans la région considérée
uniquement de manière occasionnelle ou marginale,
− Non Évaluée (NE) : espèce n’ayant pas encore été confrontée aux critères de
classification.
Cinq catégories concernent la flore répertoriée dans la zone du projet : En danger
(EN), Vulnérable (VU), Préoccupation mineure (LC), Non applicable (NA) et
Données insuffisantes (DD).

Étude d’incidence environnementale du projet de réouverture de la Bièvre à Arcueil et Gentilly (94)
89

SAFEGE

Tableau 3-7 : Espèces répertoriées sur la zone d’étude

Légende :
Données issues de la bibliographie
Données issues de la visite de terrain réalisée en novembre 2013
Strate

Herbacée
(5 à 80 cm)

Arbustive
(1 à 8 m)

Nom vernaculaire

Nom Latin

Liste rouge IDF

Aster linosyris

Crinitaria linosyris

EN

Jonc fleuri

Botumus umbellatus

VU

Alliaire officinale

Alliaria petiolata

Benoîte commune

Geum urbanum

Berce commune

Heracleum sphondylium

Brachypode des bois

Brachypodium sylvaticum

Cerfeuil des bois

Anthriscus cerefolium

Chélidoine

Chelidonium majus

Chénopode blanc

Chenopodium album

Ficaire fausse renoncule

Ranunculus ficaria

Géranium à feuille molles

Geranium molle

Géranium Herbe à robert

Geranium robertianum

Grande bardane

Arctium lappa

Grande ortie

Urtica dioica

Laiteron des champs

Sonchus arvensis

Lamier blanc

Lamium album

Lamier pourpre

Lamium purpureum

Lampsane commune

Lapsana communis

Morelle douce amère

Solanum dulcamara

Picride fausse épervière

Picris hieracioides

Picride vipérine

Picris echioides

Pissenlit

Taraxacum sp.

Séneçon commun

Senecio vulgaris

Tanaisie commune

Tanacetum vulgare

Trèfle

Trifolium repens

Cerfeuil des jardins

Anthriscus cerefolium

Aubépine monogyne

Crataegus monogyna

Eglantier commun

Rosa canina

Sureau noir

Sambucus nigra

Ronce des bois

Rubus fruticosus

If

Taxus baccata

Laurier cerise

Prunus laurocerasus

LC

NA
LC
DD
NA
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Strate

Arborée
(>10m)

Nom vernaculaire

Nom Latin

Bouleau blanc

Betula alba

Chêne sessile

Quercus petraea

Érable champêtre

Acer campestre

Frêne

Fraxinus excelsior

Hêtre

Fagus sylvatica

Noisetier

Corylus avellana

Orme champêtre

Ulmus procera

Peuplier

Populus sp.

Saule marsault

Salix caprea

Sorbier des oiseleurs

Sorbus aucuparia

Tilleul

Tilia sp.

Châtaignier

Castanea sativa

Érable plane

Acer platanoides

Érable sycomore

Acer pseudoplatanus

Noyer

Juglans regia

Pin
Lianes

Liste rouge IDF

LC

NA

Pinus sp.
Clématite

Lierre

LC

Hedera helix

Le Tableau 3-8 présente les espèces présentes d’après les observations de
l’Association des Butineurs du Val-de-Bièvre.
Tableau 3-8 : Espèces présentes au niveau de la zone d’étude d’après les données de
l’Association des Butineurs du Val- de-Bièvre
Nom vernaculaire

Nom latin

Capselle Bourse à pasteur
Chicorée sauvage
Matricaire camomille
Diplotaxis fausse roquette
Matricaire inodore
Séneçon luisant

Capsella bursa pastoris
Cichorium intybus
Matricaria recutita
Diplotaxis erucoides
Matricaria perforata
Senecio squalidus

Liste rouge
IDF
LC

NA
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3.4.3 Faune
3.4.3.1 Les amphibiens et reptiles
Aucun amphibien n’a été observé sur la zone d’étude car les milieux humides sont
quasi absents du site.
Aucune observation de reptile n’a été reportée, bien que les friches urbaines
pourraient potentiellement héberger des Orvet et le Lézard des murailles (Source :
«Évaluation de la biodiversité des Parcs départementaux du Val-de-Marne » - Alisea
2004 et INPN)

3.4.3.2 L’entomofaune
L’association des Butineurs du Val-de-Bièvre a mis en place des ruches sur le Parc
du Coteau. Cela a permis d’ancrer des populations d’abeilles européennes (Apis
mellifera) sur le Parc.
D’après leurs observations, d’autres insectes pollinisateurs sont présents tels que :
-

des diptères : l’éristale gluante (Eristalis-tenax), le syrphe pyrastre (Scaeva
pyrastri) et le syrphe du groseillier (Syrphus ribesii).

-

des lépidoptères : le Robert le diable (Polygonia c-album) et le Vulcain
(Vanessa atalanta).

L’étude «Évaluation de la biodiversité des Parcs départementaux du Val-de-Marne »
réalisée par Alisea en 2004 avait également souligné la présence de plusieurs
lépidoptères vivants dans les friches et les prairies tels que :
-

Argus bleu céleste (Lysandra bellargus)
Azuré de la Bugrane (Polyommatus icarus )
Belle dame (Cynthia cardui)
Citron (Gonepterix rhamni)
Paon du jour (Inachis io)
Petite tortue (Aglais urtique)
Piéride du chou (Pieris brassicae)
Tircis (Pararge aegeria)
Plusieurs nids d’araignées, sources de nourriture et signe de bon
fonctionnement écologique ont été retrouvés au sein de la noue.
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3.4.3.3 L’avifaune
L’étude «Évaluation de la biodiversité des Parcs départementaux du Val-de-Marne »
réalisée par Alisea en 2004 a été actualisée à l’aide des données du CORIF de 2013.
Les espèces d’oiseaux nicheurs observées sont principalement des passereaux et
aucun n’est menacé en Île-de-France.
La plupart des oiseaux observés sont surtout de passage dans le parc pour aller y
chercher de la nourriture, mais rares sont ceux qui s’y reproduisent.
Le Tableau 3-9 présente la synthèse des espèces répertoriées sur la zone d’étude.
L’ensemble des espèces observées sont classées dans la catégorie « Préoccupation
mineure » (LC) de la liste rouge Île-de-France (leurs statuts réglementaires sont
présentés en annexe).
Tableau 3-9 : Espèces d’oiseaux observées au niveau de la zone d’étude
Données issues de l' "Évaluation de la biodiversité des Parcs départementaux du Val-de-Marne" Alisea 2004 et confirmées par les observations de l’Équipe Faune IdF (CORIF 2013)
Données issues de l' "Évaluation de la biodiversité des Parcs départementaux du Val-de-Marne" Alisea 2004 mais non observées récemment
Données issues de la visite de terrain réalisée en novembre 2013

Nom vernaculaire

Nom latin

Accenteur mouchet
Prunella modularis
Chardonneret élégant
Carduelis carduelis
Étourneau sansonnet
Sturnus vulgaris
Geai des chênes
Garrulus glandarius
Grive draine
Turdus viscivorus
Moineau domestique
Passer domesticus
Pie bavarde
Pica pica
Pigeon Biset domestique Columba livia domestica
Pigeon ramier
Columba palumbus
Rouge-gorge familier
Erithacus rubecula
Serin cini
Serinus serinus
Sitelle torchepot
Sitta europaea
Verdier d'Europe
Carduelis chloris

Liste rouge IDF
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Le Tableau 3-10 présente les espèces observées par l’Association des Butineurs du
Val-de-Bièvre ainsi que leur classement sur la liste rouge Île-de-France.
Par ailleurs, d’après l’Association des Butineurs du Val-de-Bièvre, les oiseaux
suivants nichent dans le parc : quatre couples de pies, quelques couples de pigeons
ramiers, trois couples de corneilles noires, un couple de fauvettes à tête noire ainsi
qu’une quarantaine de mésanges bleues et charbonnières.
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Aucune espèce d’oiseau liée aux milieux aquatiques n’a été observée.
Tableau 3-10 : Espèces d’oiseaux observées au niveau de la zone de projet d’après les données
de l’Association des Butineurs du Val- de-Bièvre
Nom vernaculaire

Nom latin

Corneille noire

Corvus corone

Épervier d'Europe

Accipiter nisus

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

Grimpereau

Certhia sp.

Grive musicienne

Turdus philomelos

Merle noir

Turdus merula

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

Mésange charbonnière

Parus major

Mésange huppée

Lophophanes cristatus

Pic épeiche

Dendrocopos major

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

Roitelet huppé

Regulus regulus

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

Liste
rouge IDF

LC

3.4.3.4 Les mammifères
D’après l’étude «Évaluation de la biodiversité des Parcs départementaux du Val-deMarne » réalisée par Alisea en 2004, plusieurs espèces de mammifères et
micromammifères rongeurs sont potentiellement présentes telles que le Hérisson
(Erinaceux europaeus).
Les traces de renard observées en 2004 n’ont par ailleurs pas été observées de
nouveau depuis par les membres de l’Association des Butineurs du Val-de-Bièvre.
Concernant les chiroptères, la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) a été
observée au niveau des ruches. L’association a notamment posé des nichoirs pour la
favoriser.

3.4.4 Bio-évaluation et hiérarchisation des enjeux
3.4.4.1 Les espèces invasives
Cinq espèces invasives sont présentes sur le territoire du Parc du Coteau :
L’Ailante, le Sénéçon du Cap, le Solidage du Canada, la Renouée du Japon et le
Robinier faux-accacia. (Source : Catalogue de la flore vasculaire d’Ile-de-France
(rareté, protections, menaces et statuts), Sébastien Filoche, Maëlle Rambaud, Sophie
Auvert, Anne Beylot, Frédéric Hendoux - CBNBP/MNHN, Avril 2011)
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Ces espèces ubiquistes sont des espèces pionnières. Elles ont des capacités de
colonisation des milieux dégradés importantes. De part leur forte compétitivité, elles
empêchent les autres espèces végétales de se développer, ce qui mène à des milieux
homogènes peu favorables à la biodiversité.
Il sera important de veiller à ce que ces espèces ne colonisent pas les nouveaux
aménagements des berges.

3.4.4.2 Les potentialités du futur site
La réouverture de la Bièvre va rendre possible la création d’une zone humide urbaine
et ainsi permettre à des espèces inféodées aux milieux humides de se déplacer, voir
de s’y reproduire.
Si la continuité écologique créée est fonctionnelle, et relie les différents tronçons de
la Bièvre de manière continue, des populations d’amphibiens pourraient coloniser le
milieu. Le parc du coteau présentant plusieurs types de milieux, il sera favorable au
crapaud (Bufo sp.) qui effectue une partie de son cycle de vie en dehors du milieu
aquatique.
Des espèces d’oiseaux dépendantes des espaces en eaux pourraient également être
attirées par la nouvelle zone, comme le Canard colvert (Anas platyrhynchos) et la
Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea). La présence d’une zone humide
pourra potentiellement favoriser le retour des Hirondelles qui ont besoin de boue
pour fabriquer leur nid et n’en trouvait pas au sein de l’actuel parc.
Des insectes tels des odonates (ou libellules), recensés dans les zones humides
d’autres parcs voisins tels que le bassin de l’Haÿ-les-Roses et le parc des Près,
pourraient se retrouver au niveau du nouveau tronçon restauré. Il s’agit plus
particulièrement d’espèces communes d’Agrion (Agrion sp.), des Sympetrums
(Sympetrum sp.) ou encore des Lestes verts (Lestes viridis). Par ailleurs, un couple
d’anisoptère a été observé lors de la visite de terrain, ce qui prouve que le milieu peut
être colonisé par les odonates.
En termes d’habitats, il sera important de veiller à ce que la végétation plantée soit
diversifiée avec des plantes émergées, semi-immergées et totalement immergées. Les
macrophytes tels que les nénuphars peuvent être source d’abris pour les têtards par
exemple, et autres espèces nécessaires au fonctionnement de l’écosystème aquatique.
Si une hétérogénéité dans les types de végétation plantés est mise en œuvre, cela
permettra d’optimiser la biodiversité car plus les habitats sont diversifiés, plus ils
pourront accueillir des espèces avec des exigences écologiques différentes et
augmenter la fonctionnalité de l’écosystème.
La plantation d’hélophytes pouvant assurer une filtration des eaux, tels que les
phragmites, sera particulièrement importante notamment sous le pont de l’autoroute
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pour réduire l’impact du ruissellement des eaux de pluies polluées par les
hydrocarbures des véhicules circulant au dessus du parc.

3.4.5 Fonctionnalité écologique
Le Parc du coteau est un écosystème urbain fragilisé dus à un environnement très
anthropisé et présentant une forte imperméabilisation des sols.
Sa fonctionnalité s’en trouve réduite, de part la gestion intensive des espaces du Parc
dédiés aux activités sportives et de loisirs et la fréquentation humaine.
Mais, ce parc apporte plusieurs services écosystémiques à la population en
remplissant des fonctions sociales de loisir, de cadre de vie et d’éducation à
l’environnement, notamment grâce aux activités de l’association des butineurs du
Val de Bièvre et l’installation de ruches.
Figure 3-40 : Ruches installées par les membres de l’association des Butineurs du Val-de-Bièvre
(Source : SAFEGE – Novembre 2013)

Le bois des coteaux, de part la diversité de ses successions végétales et son caractère
préservé de la gestion anthropique, permet à la faune de s’y développer plus
facilement en lui conférant une zone refuge au sein d’une matrice hostile. Cette zone
constitue un espace tampon important pour la circulation des espèces.

3.4.6 Flux biologiques
Le territoire d’étude est situé en milieu urbain entre deux routes à forte circulation.
Cette zone est donc particulièrement fragmentée. De plus, le parc du coteau est
clôturé dans son ensemble. Ces éléments peuvent altérer la circulation des espèces.
La présence d’arbres d’alignement, de haies et de bandes enherbées peut en revanche
favoriser les mouvements quotidiens des oiseaux et des chiroptères.
Beaucoup d’espèces observées sur le parc y viennent pour se nourrir mais
n’effectuent pas leur cycle de vie total. En effet, peu d’espèces d’oiseaux viennent
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nicher au sein du parc. Ce site joue le rôle important d’espace-relais pour la
biodiversité en milieu urbain.

3.4.7 Corridors biologiques
Un corridor écologique est une « unité paysagère, linéaire, de caractère végétal
(haie, ripisylve) ou topographique (vallon, cours d’eau) qui relie d’autres unités plus
massives mais de nature analogue, en créant une continuité qui permet aux espèces
animales de circuler ou aux végétaux de se propager sans devoir s’exposer à un
milieu plutôt hostile » (Céline Laval, 2009).
Le réseau écologique national français intégré à l’aménagement territorial est appelé
Trame verte et bleue (TVB) depuis le Grenelle Environnement (2007). Le
Département du Val-de-Marne intègre notamment la réalisation de la Trame verte et
bleue dans le Plan Bleu horizon 2020 du Val-de-Marne.
La Bièvre ainsi que ses affluents constituent des corridors écologiques
potentiels. Dans la zone concernée par le projet de réouverture, la configuration
actuelle de couverture de la Bièvre constitue un obstacle à la continuité écologique
et ne permet pas à la rivière d’assurer cette fonction.

3.4.7.1 Corridors à l’échelle locale
Au sein du parc, certains éléments paysagers sont particulièrement importants pour
relier le bois du coteau avec les arbres d’alignement.
Par exemple, les pins attirent des espèces différentes de celles présentes dans le bois
du coteau.
La haie arborée d’érables permet de faire le lien entre les peupliers et le bois du
coteau.
La Figure 3-41 présente les alignements d’Érables et de Pins au sein du Parc du
Coteau.
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Figure 3-41 : Alignement d’Érables (en haut) et de Pins (en bas) au sein du Parc du Coteau
(Source : SAFEGE – Novembre 2013)

3.4.7.2 Corridors potentiels à l’échelle intercommunale
La réouverture de la Bièvre au niveau du Parc du coteau va permettre de le relier à la
Coulée verte Bièvre-Lilas (cf. Figure 3-42). Cela favorisera les échanges de
populations écologiques entre les différents parcs comme celui des Hautes-Bruyères
et des Lilas. Le réseau de parc mis en place sera particulièrement important pour
favoriser l’accueil de nouveaux individus des différentes populations observées.
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Figure 3-42 : La Coulée Verte Bièvre-Lilas, nouveau corridor urbain (Source : CG94)

3.4.7.3 Corridors potentiels à grande échelle
A grande échelle, la réouverture de la Bièvre permettra de créer un nouvel élément
écologique qui pourrait être utilisé par les espèces comme un corridor. Cela
permettra de diminuer la fragmentation des milieux urbains.
La Bièvre reliera ainsi la ceinture verte de Paris avec les différentes zones ZNIEFF
du bassin versant de la Bièvre et les parcs urbains présentant un intérêt écologique.
En effet la carte trame verte et bleue des départements de Paris et de la Petite
Couronne issue du Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Île-de-France
(cf. Figure 3-43) montre que le site de l’étude jouxte un secteur reconnu pour son
intérêt écologique.
Néanmoins, du fait de la forte artificialisation des milieux urbains, l’efficacité de ce
corridor à grande échelle sera probablement réduite. Sur la carte des tracés généraux
des continuités écologiques définies sur le territoire de la Bièvre (Figure 3-44),
l’emprise du site de l’étude est isolée des continuités à intérêt régional et
interrégional et reste limitée face aux autres surfaces des zones réservoirs de
biodiversité et des zones tampons.
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Figure 3-43 : Carte de la trame verte et bleue des départements de Paris et de la Petite
Couronne (Source : Extrait du SRCE Île-de-France - Tome 3, partie 3)
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Figure 3-44 : Tracés généraux des continuités écologiques définies sur le territoire de la Bièvre
(Source : IAU Île-de-France, MOS 2003, Écolos 2000, Biodiversité et continuités écologiques, 2007)
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3.4.8 Synthèse de l’étude du milieu naturel
La zone d’étude ne se situe pas dans le périmètre d’application d’un zonage
règlementaire ou d’un inventaire du patrimoine naturel.
Aujourd’hui, la couverture de la Bièvre constitue un obstacle à la continuité
écologique aquatique. L’absence de lumière dans le collecteur, le régime
hydrologique perturbé par le fonctionnement régulé des ouvrages et la mauvaise
qualité de l’eau, offrent des conditions défavorables au développement de la
biodiversité.
Au sein de la zone de réouverture, la faune et la flore présentes sont caractéristiques
des milieux urbains et sont dites « ordinaires » mais non sans importance pour la
fonctionnalité de l’écosystème du parc.
Le Parc du Coteau fonctionne comme un espace-relais qui permet d’apporter refuge
et nourriture à la faune mais ne confère pas un lieu suffisamment favorable à sa
reproduction.
La réouverture de la Bièvre permettra d’apporter de nouveaux habitats et donc
d’accueillir un nouveau type d’écosystème avec des espèces inféodées aux milieux
humides, actuellement absentes du site.

3.5 Eau
3.5.1 Contexte réglementaire
La Directive Cadre Européenne sur l’Eau présente comme objectif principal le
bon état général des eaux souterraines et superficielles d’ici 2015, sauf dérogation
particulière.
Pour la Bièvre, les délais d’atteinte du bon potentiel sont moins exigeants pour la
Bièvre aval (atteinte du bon potentiel d’ici 2027) qui est plus dégradée que la
Bièvre amont (atteinte du bon potentiel d’ici 2021).
La masse d’eau souterraine « Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix » a pour objectif
l’atteinte du bon état global en 2027.
Ces objectifs sont retranscrits dans la règlementation nationale, et les mesures à
prendre sont intégrées dans les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE).
Le SDAGE et le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) ont été
instaurés par la Loi sur l’Eau n° 92-3 du 3 janvier 1992, intégrée aujourd’hui dans
le Code de l’Environnement et dans le Code Général des Collectivités Territoriales.
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3.5.1.1 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un
document de planification qui fixe, pour une période de six ans, « les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les
objectifs de qualité et de quantité des eaux » (article L.212-1 du Code de
l’Environnement) à atteindre dans le bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers
normands. « Cette gestion prend en compte les adaptations aux changements
climatiques » (article L.211-1 du Code de l’Environnement) et « la préservation des
milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole » (article L.430-1 du
Code de l’Environnement).
Les communes d’Arcueil et Gentilly se situent dans le périmètre du SDAGE SeineNormandie. Celui-ci est décrit plus en détail dans le socle commun aux études
d’impact.
L’un des défis du SDAGE Seine-Normandie vise à « Protéger et restaurer les
milieux aquatiques et humides » (défi n°6). Il se décline en deux orientations :
-

Orientation 15 : Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques
continentaux et littoraux ainsi que la biodiversité ;

-

Orientation 16 : Assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs
environnementaux des masses d’eau.

3.5.1.2 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de
planification de la gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente
(bassin versant, aquifère…). Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en
valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et il doit être
compatible avec le SDAGE.
Le SAGE est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers,
associations, représentants de l'État…) réunis au sein de la commission locale de
l'eau (CLE). Ces acteurs locaux établissent un projet pour une gestion concertée et
collective de l'eau. Le projet de SAGE est soumis à enquête publique et approuvé
par l'État qui veille à sa mise en œuvre à travers la police de l'eau. Le SAGE
constitue un instrument essentiel de la mise entre œuvre de la Directive Cadre sur
l'Eau (DCE).
Le SAGE est constitué d'un plan d'aménagement et de gestion durable de la
ressource en eau et des milieux aquatiques (PAGD), dans lequel sont définis les
objectifs partagés par les acteurs locaux, d'un règlement fixant les règles permettant
d'atteindre ces objectifs, et d'un rapport environnemental. Une fois approuvé, le
règlement et ses documents cartographiques sont opposables aux tiers : les
décisions dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendues compatibles
avec le PAGD. Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les
objectifs de protection définis par le SAGE.
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A l’heure actuelle, le SAGE Bièvre a été validé en janvier 2017 par la Commission
Locale de l’Eau (commission chargée de l’élaboration, de la révision et du suivi de
l’application du SAGE).

3.5.2 Qualité de l’eau
Les données de ce paragraphe sont issues, sauf mention du contraire, du rapport de
phase 1 de l’étude « État initial et diagnostic global du SAGE de la Bièvre » réalisé
par SAFEGE pour le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre en juillet 2011,
et de l’« Étude globale de faisabilité de restauration de la Bièvre dans le Val-deMarne » réalisé par SAFEGE pour le Conseil Général du Val-de-Marne en juin
2011.

3.5.2.1 Qualité des eaux superficielles
A-

Objectifs de qualité
Tableau 3-11 : Objectifs d’état fixés par la DCE (Source : DCE)

D’après la Directive-Cadre sur l’Eau, le bon état « global » des masses d’eau est la
conjonction :
-

-

Du bon état écologique : l’état écologique se décline en 5 classes d’état, de
« très bon » à « mauvais », et reflète la qualité de la structure et du
fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Il prend en compte :


Les paramètres biologiques, prépondérants au sens de la DCE ;



Les paramètres physico-chimiques (paramètres généraux et polluants



spécifiques), qui sous-tendent les résultats des analyses biologiques ;



L’hydro morphologie des cours d’eau.

Du bon état chimique : l’état chimique est évalué par rapport au respect des
normes de qualité environnementale pour 41 substances. Il ne prévoit que deux
classes d’état : respect ou non-respect du bon état.

Pour chaque paramètre une grille présente les valeurs seuils de chaque classe de
qualité ; elle permet ainsi de déterminer la classe de la station suivie.
Le bon état global d’une eau de surface est atteint lorsque son état écologique et son
état chimique sont au moins bons (article 2 paragraphe 18 de la DCE), comme le
montre la Figure 3-46.
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Figure 3-45 : Détermination de l’état d’une masse d’eau
(Source : La qualité des cours d’eau en Île-de-France – DIREN 2010)
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La Bièvre amont (de sa source jusqu’au bassin d’Antony) et la Bièvre aval (à partir
d’Antony) sont cependant des masses d’eau classées MEFM (Masses d’Eau
Fortement Modifiées), c’est-à-dire qu’elles ont été significativement remaniées ou
altérées par l’activité humaine et qu’il leur est impossible d’atteindre le bon état
sans remettre en cause l’objet des modifications effectuées. Elles bénéficient donc
d’un régime dérogatoire où l’objectif de bon état est remplacé par celui de « bon
potentiel écologique ». Cette notion désigne une situation atteinte lorsque sont
mises en œuvre toutes les mesures d’atténuation des impacts qui ont une efficacité
avérée tout en restant faisables sur le plan technique et socio-économique.
Les seuils sont les mêmes pour l’état chimique, mais les seuils pour l’évaluation
écologique sont en revanche moins contraignants pour la biologie et
l’hydromorphologie.
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Ces seuils, qui ne sont pas encore arrêtés, doivent être définis à l’issue d’une
réflexion à l’échelle locale en tenant compte du contexte et des solutions
disponibles.
En particulier, les SAGE peuvent être amenés à proposer de tels objectifs de bon
potentiel écologique.
Le réseau réglementaire RCO (Réseau de Contrôle Opérationnel) a pour objectif de
suivre l’état des masses d’eau à risque de non atteinte du bon état ou bon potentiel.
Il existe 4 stations sur l’unité hydrographique de la Bièvre : deux à Verrières-leBuisson, une à Fresnes et une à Gentilly.
Le réseau réglementaire RCS (Réseau de Contrôle de Surveillance) est utilisé pour
caractériser et contrôler l’état global de la masse d’eau. Il existe une station sur
l’unité hydrographique de la Bièvre, située à Verrières-le-Buisson. Ce réseau
réglementaire est exploité conjointement par la DRIEE-IdF et l’AESN.

B-

État écologique

Paramètre biologique :
Les mesures issues des réseaux réglementaires RCO et RCS de 2000 à 2009
indiquent que la Bièvre et ses affluents n’atteignent pas le bon état pour les
paramètres biologiques, du fait d’un niveau trophique très élevé sur la Bièvre et de
la mauvaise qualité du ru de Rungis d’autre part. Le niveau trophique très élevé
révèle la présence d’apports importants en nutriments anthropiques.
Paramètre physico-chimique :
Les mesures issues des réseaux RCO et RCS montrent qu’en 2008 et 2009, seule la
Bièvre amont atteint le bon état pour le bilan oxygène (agrégation des paramètres
Carbone organique, DBO5, Oxygène dissous et taux de saturation en oxygène) et
les nutriments.
Le bon état pour les paramètres physico-chimiques n’est pas atteint sur la
Bièvre aval à laquelle appartient la zone du projet, du fait de la concentration en
carbone organique et en oxygène dissous, du taux de saturation, de la présence de
matières azotées et de matières phosphorées, qui montrent un rejet d’eaux usées
dans la Bièvre canalisée.
Les mesures aux stations de Verrières-le-Buisson et de Gentilly (stations du réseau
réglementaire mesurant les métaux lourds) montrent également une concentration
trop importante en Cuivre et Zinc en 2008.
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Figure 3-46 : Localisation des points de prélèvement sur la Bièvre (Source : Suivi de la qualité
des cours d’eau du Val-de-Marne – Campagne 2011 – La Bièvre)
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Les trois points les plus proches de la zone d’étude sont :
-

BIEV.119 : 19 avenue Louis Georgeon à Cachan (amont de la zone d’étude) ;

-

BIEV.P0.6 : Stade François Raspail à Arcueil (compris dans la zone d’étude) ;

-

BIEV.P0.7 : Parc municipal à Gentilly (aval de la zone d’étude).

Le Tableau 3-12 présente la qualité de l’eau de la Bièvre selon les grilles de la DCE
en amont et en aval de la zone concernée par le projet (points BIEV. P0.6, BIEV.
P0.7 et BIEV. P119).
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Tableau 3-12 : Synthèse des résultats de mesures de pollution du CG94 en amont et en aval de
la zone d’étude

BIEV.
P0.6
BILAN DE L'OXYGENE
Oxygène dissous (mg O2/L)
9,60
Taux de saturation en O2 dissous (%) 87,40
DBO5 (mg O2/L)
4,70
Carbone Organique Dissous (mg C/L) 5,60
NUTRIMENTS
Orthophosphates (mg PO43-/L)
0,31
Phosphor total (mg P/L)
0,25
Ammonium (mg NH4+/L)
0,27
Nitrites (mg NO2 /L)
0,14
Nitrates (mg NO3-/L)
5,70

2010
BIEV.
P0.7

BIEV.
P119

BIEV.
P0.6

2011
BIEV.
P0.7

BIEV.
P119

2,60
28,70
37,00
30,90

5,40
55,90
6,30
6,00

9,50
81,00
16,00
11,40

2,70
29,30
26,00
19,50

3,60
38,40
18,00
7,60

12,50
18,10
42,70
0,44
5,90

0,82
0,44
1,97
0,54
17,50

1,93
0,75
4,90
0,46
7,10

12,16
4,49
51,30
0,60
10,10

1,18
0,58
2,16
0,50
20,70

Très bon
Bon
Passable
Mauvais
Très Mauvais

Remarque :
-

Afin d’interpréter au mieux les résultats de qualité, et notamment le profil en
long du cours d’eau, il est important de noter que les eaux de Bièvre, à l’heure
des mesures, étaient intégralement déviées au niveau du nœud Méricourt à
Cachan.

-

La station située au niveau du stade François Raspail à Arcueil (BIEV.P0.6) n’a
pu être échantillonnée qu’une seule fois, le 20 décembre 2011, suite à une
pluviométrie assez importante l’eau prélevée correspond essentiellement à de
l’eau pluviale. La station située au niveau du parc municipal à Gentilly
(BIEV.P0.7) présente un flot continue d’eau permettant l’échantillonnage lors
de chaque campagne de 2011, ce flot correspond à des eaux usées transitant par
le collecteur Bièvre.
Il convient donc d’être prudent quant à l’interprétation des valeurs des analyses
physicochimiques des stations BIEV.P0.6 et BIEV.P0.7.

Le profil en long de la Bièvre connaît une dégradation de la qualité des eaux selon
un gradient amont aval. En effet, le point situé à l’aval du bassin versant
(BIEV.P0.7) est classé en qualité « mauvaise » pour la quasi totalité des paramètres
(excepté les nitrites et nitrates).
L’évaluation de la qualité des eaux de la Bièvre par les nutriments témoigne d’une
qualité moyenne à mauvaise. Une nette dégradation de la qualité d’amont en aval
est mise en lumière. Cette dégradation s’explique en partie par la gestion du
collecteur Bièvre. Le collecteur Bièvre au niveau du point le plus en aval ne
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présente plus d’eau de Bièvre mais essentiellement des eaux usées. Les mesures
réalisées à ce point mettent en lumière les caractéristiques des eaux usées.
Hydromorphologie :
La qualité hydromorphologique d’un cours d’eau est conditionnée par la continuité
de la rivière et ses conditions morphologiques. L’intégration de la Bièvre aval dans
le réseau d’assainissement offre des conditions impropres au développement de
la vie aquatique.
A l’amont, la Bièvre coulant à ciel ouvert présente par ailleurs certaines
caractéristiques constituant des obstacles à l’atteinte du bon état écologique :
-

Faible variabilité spatiale des faciès d’écoulement : lenteur des écoulements
et prédominance du faciès lentique ;

-

Envasement du lit ;

-

Eutrophisation.

Ces caractéristiques restreignent la diversification des habitats naturels et des
sédiments.
La limitation de la ripisylve au sommet du talus de berge et la pente souvent
importante de ces derniers rendent nécessaires la mise en place de protections
artificielles pour assurer la stabilité des berges, ce qui n’est pas propice au
développement de la vie aquatique.

C-

État chimique

Les résultats du suivi de l’état chimique aux trois stations réglementaires RCS et
RCO pour lesquelles on dispose de données (Verrières-le-Buisson et Gentilly)
permettent de montrer qu’en 2007, l’état chimique des masses d’eau du bassin
versant de la Bièvre était mauvais, du fait de la présence de 4 HAP : le
benzo(b)fluoranthène, le benzo(k)fluoranthène, le benzo(g,h,i)perylène et le
indeno(1,2,3-cd)pyrène.
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D-

Pollution par temps sec

a- Rejets en amont du site de réouverture
Les rejets situés entre le nœud de Méricourt (Cachan) et le projet de réouverture a
été ont été répertoriés, sur la base de données bibliographiques, lors de l’étude
« Identification et caractéristiques des rejets en Bièvre » réalisée par PROLOG
Ingénierie en juin 2013.
L’analyse bibliographique des rejets en Bièvre situés entre le nœud Méricourt à
Cachan et l’avenue Paul Doumer à Arcueil (début du projet de réouverture) a révélé
un total de 65 rejets dont 23 rejets suspects.
Parmi ces rejets suspects, une quinzaine est concentrée avenue de la Convention à
Arcueil, en amont immédiat du projet de réouverture. Il s’agit de mauvais
branchements de particuliers raccordés directement à la Bièvre.
Les rejets en Bièvre en amont du projet de réouverture sont majoritairement de
petites dimensions (cf. Figure 3-47).
Figure 3-47 : Dimensions des rejets répertoriés à l’amont du projet de réouverture

Dimensions des rejets
Petites dimensions (diamètre ≤ 200mm)
Taille moyenne (200mm ≤ diamètre ≤ 600mm)
Grandes dimensions (diamètre ≥ 600mm ou ovoïdes)

Nombre des rejets
38
13
14

Total

65

Remarque : La Communauté d’Agglomération du Val-de-Bièvre mène actuellement
une étude visant à supprimer tous les rejets suspects en Bièvre de son territoire.
b- Rejets au niveau du projet de réouverture
L’étude présentée dans le paragraphe précédent a permis également de déterminer
la nature des rejets existants vers la Bièvre sur le tronçon Arcueil/Gentilly, entre les
rues Paul Doumer et Gandilhon (parc du Coteau).
Une visite de terrain a été réalisée le 17 mai 2013 (PROLOG Ingénierie) et a permis
de déterminer un total de 14 rejets en Bièvre sur le linéaire de réouverture. Parmi
ces tronçons, ont été observés :
-

1 rejet EU (rejet BA56 qui a révélé une concentration de 25 à 50 mg/L de NH4
et qui proviendrait du centre de formation situé rue de la Division du Général
Leclerc et qui représenterait 50 équivalent-habitants) ;

-

1 rejet anciennement suspect mais, a priori, remis en conformité ;

-

2 rejets obturés ;
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-

2 rejets sectionnés lors de travaux paysagers, actuellement en cours sur la zone
d’étude ;

-

2 rejets dont les bassins versants n’ont pas pu être déterminés ;

-

4 rejets EP actif (dont 3 de dimensions importantes) ;

-

2 rejets de drains d’un terrain de football.

La Figure 3-48 présente la localisation ainsi que la nature des rejets identifiés au
niveau de la zone de réouverture. Le Tableau 3-13 présente les caractéristiques de
ces 14 rejets.
Figure 3-48 : Localisation et nature des rejets identifiés au niveau de la zone de réouverture
(Source : « Identification et caractéristiques des rejets en Bièvre » – PROLOG Ingénierie – juin
2013)
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Tableau 3-13 : Caractéristiques des rejets en Bièvre (Source : PROLOG Ingénierie, juin 2013)

Rejet

Nature

Dimensions du rejet
(mm)

Qmax (pluie
décennale) (L/s)

BA51

EP

T 1250/800

10

BA52

EP

T 850/650

20

BA53

EP

T 1250/800

<10

BA54

?

ø 100

-

BA55

Obturé

ø 100

-

NBA62

EP

ø 300

40

BA56

EU

ø 200

-

BA57

EP

ø 350

40

NBA63

?

ø 180

-

BA58

EP-cassé

ø 330

160

NBA64

Cassé

ø 150

-

BA59

EP

ø 200

110

BA60

EP

ø 200

110

BA61

Obturé

ø 300

-

Action proposée
A intégrer dans le projet de
conception
A intégrer dans le projet de
conception
A intégrer dans le projet de
conception
Investigations
complémentaires
A supprimer
A intégrer dans le projet de
conception
Investigations
complémentaires
Investigations
complémentaires
Investigations
complémentaires
A intégrer dans le projet de
conception
A supprimer ?
A intégrer dans le projet de
conception
A intégrer dans le projet de
conception
-

Remarque : Le rejet BA58 est un des deux rejets qui ont été sectionnés lors des
travaux d’aménagement paysager en cours au niveau du viaduc de l’autoroute A6.
Ce rejet reprenait, en théorie, les eaux pluviales du viaduc de l’A6. Mais les
descentes de réseau situées à l’intérieur et à l’extérieur des piliers du pont sont
aujourd’hui totalement obstruées. Les eaux de ruissellement du viaduc ne sont alors
plus reprises vers un réseau mais tombent directement du viaduc.

E-

Pollution par temps de pluie

L’étude « Identification et caractéristiques des rejets en Bièvre » réalisée par
PROLOG Ingénierie en juin 2013, montre qu’entre le nœud Méricourt situé à
Cachan et la zone de réouverture, la surface totale drainée vers la Bièvre est
d’environ 7,7 ha pour une surface active de 2,7 ha.
Il est ainsi nécessaire de poursuivre les actions, actuellement en cours, de mises en
conformité des branchements.

Étude d’incidence environnementale du projet de réouverture de la Bièvre à Arcueil et Gentilly (94)
112

SAFEGE

Par ailleurs, par temps de pluie, les collecteurs pluviaux raccordés en Bièvre
drainent des surfaces imperméabilisées dont les eaux de ruissellement se chargent
de matières en suspension, hydrocarbures, métaux.
En particulier, la pollution d’origine routière et autoroutière (métaux,
hydrocarbures) constitue une source potentiellement importante, en particulier sur
l’aval du bassin du fait de l’autoroute.

3.5.2.2 Qualité des eaux souterraines
A-

Objectifs de qualité

Comme évoqué dans le paragraphe 3.2.4.1B-, le SDAGE du bassin Seine et cours
d’eau côtiers normands 2010-2015 identifie une masse d’eau souterraine sur l’Unité
Hydrographique Bièvre : la masse d’eau 3102, « Tertiaire du Mantois à
l’Hurepoix ».
Cette masse d’eau a pour objectif l’atteinte du bon état global en 2027 (atteinte
du bon état chimique en 2027 et du bon état quantitatif en 2015).

B-

État de la masse d’eau

D’après l’évaluation de l’état chimique de la masse d’eau Tertiaire du Mantois à
l’Hurepoix dans le cadre de la révision du SDAGE en 2004, l’état de la nappe est
mauvais du fait d’une importante teneur en nitrates, pesticides, et organohalogénésvolatils (OHV) comme le trichloréthylène et le tétrachloréthène
(solvants).
Cependant, la nappe supérieure du bassin versant de la Bièvre (Nappe de
Fontainebleau), présente a priori une qualité plutôt bonne, n’étant pas polluée
par des pesticides, des HAP, PCB ou métaux lourds. Elle a par contre été identifiée
« à risques nitrates et pesticides », en 2004 (élaboration de l’état des lieux du
SDAGE 2010-2015).
Il est à noter que ces données sont issues du réseau de suivi de la qualité des eaux
souterraines qui est relativement peu développé, seuls deux qualitomètres sont
utilisables pour décrire la qualité des eaux souterraines en lien avec la Bièvre, celui
de Saclay et celui de la Source du Val Saint-Lambert. Les données disponibles pour
juger de la qualité de la nappe de Fontainebleau relèvent de 3 séries de
prélèvements (source : « État initial et diagnostic global du SAGE de la Bièvre »,
SMBVB, SAFEGE, juillet 2011) :
-

2 prélèvements en 2007 (mai et octobre) ;

-

1 prélèvement en 2008 (octobre) ;

-

2 prélèvements en 2009 (avril et octobre).
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3.5.3 Usages de l’eau
Le rapport de phase 1 de l’étude « État initial et diagnostic global du SAGE de la
Bièvre » réalisé par SAFEGE pour le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la
Bièvre
en juillet 2011 indique que le bassin versant de la Bièvre présente la
particularité d’être alimenté intégralement par des ressources extérieures au
bassin. La zone de réouverture ne fait donc pas partie d’un périmètre de protection
d’un captage en eau potable.
Par ailleurs, compte tenu de son imbrication dans le réseau d’assainissement dans le
département, la Bièvre ne fait actuellement l’objet d’aucun usage récréatif.

3.5.4 Synthèse de l’étude de la composante eau
 Qualité des eaux superficielles
L’état global des masses d’eau du bassin versant de la Bièvre peut être considéré
comme mauvais.
Par temps sec, la Bièvre est polluée par des apports d’eaux usées (branchements
non conformes).
Par temps de pluie, elle est polluée par les eaux pluviales ayant lessivé les surfaces
imperméabilisées ainsi que, dans la zone du projet, par le ruissellement des eaux du
viaduc de l’autoroute A6.
Les objectifs de la DCE pour la Bièvre aval à laquelle appartient le projet est
l’atteinte du « bon potentiel écologique » d’ici 2027.
Pour la réussite du projet, il sera important de s’assurer de la bonne qualité de la
Bièvre, d’envisager des actions de dépollution et réfléchir à un moyen d’éviter le
ruissellement de l’eau de l’autoroute passant au dessus directement dans la Bièvre.
En effet, dans un milieu trop pollué, la végétation aura des difficultés à se
développer et l’écosystème aquatique ne sera pas fonctionnel.
 Qualité des eaux souterraines
L’état de la masse d’eau souterraine identifiée dans le SDAGE du bassin Seine et
cours d’eau côtiers normandes 2010-2015 « Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix » est
mauvais.
La nappe de Fontainebleau, nappe supérieure du bassin versant de la Bièvre,
présente a priori une qualité plutôt bonne.
 Usages de l’eau
Il n’existe pas d’usage de l’eau de la Bièvre dans la zone d’étude.
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3.6 Air
L'air est plus ou moins contaminé par des polluants gazeux, liquides ou solides
d'origine naturelle (émissions par la végétation, les océans, les volcans...) ou
produits par les activités humaines (cheminées d'usines, pots d'échappements...).
La qualité de l'air résulte d'un équilibre complexe entre les apports de polluants et
les phénomènes de dispersion et de transformation dans l'environnement.

3.6.1 Émissions annuelles de polluants
Les émissions de polluants correspondent aux quantités de polluants directement
rejetées dans l’atmosphère par les activités humaines (cheminées d’usine ou de
logements, pots d’échappement, agriculture,…) ou par des sources naturelles
(volcans ou composés émis par la végétation et les sols).
Le bilan des émissions annuelles pour les communes d’Arcueil et Gentilly sont
présentés dans le Tableau 3-14 (estimations faites en 2012 pour l’année 2010).
Tableau 3-14 : Bilan des émissions annuelles pour les communes d’Arcueil et Gentilly
(estimations faites en 2012 pour l’année 2010) (Source : AirParif)

Arcueil

Gentilly

Légende :
Nox
SO2
COVNM
PM10
PM25
GES

Oxyde d'azote
Dioxyde de soufre
Composé Organique Volatil Non Méthanique (benzène notamment)
Particule inférieure à 10 µm
Particule inférieure à 2,5 µm
Gaz à effet de serre

La contribution des différents secteurs d'activités aux émissions de polluants pour
les deux communes est présentée en Figure 3-49.
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Les deux principaux secteurs contributifs à l’émission de polluants sont le trafic
routier et le secteur résidentiel et tertiaire (secteur incluant le chauffage).
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Figure 3-49 : Contribution en % des différents secteurs d'activités aux émissions de polluants
pour les communes d’Arcueil (en haut) et Gentilly (en bas) (estimations faites en 2012 pour
l'année 2010)
(Source : AirParif)

Arcueil

Gentilly
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3.6.2 Qualité de l’air
En Île-de-France, cinq polluants dépassent les normes de qualité de l’air de manière
récurrente. Il s’agit : du dioxyde d’azote, les poussières, le benzène et l’ozone.
Les concentrations annuelles en polluants comparées à l’objectif de qualité
correspondant sont présentées sur les cartes ci-dessous.
On observe sur ces cartes que, dans la zone concernée par le projet,
-

les concentrations annuelles (2012) en benzène respectent l’objectif de qualité
(cf. Figure 3-53) ;

-

les concentrations en dioxyde d’azote et poussières de diamètre inférieur à
10μm dépassent la valeur limite sur certains secteurs de la zone d’étude (cf.
Figure 3-50 et Figure 3-51) ;

-

les concentrations en poussières de diamètre inférieur à 2.5μm sont supérieures
à l’objectif de qualité PNSE22 (comme dans l’ensemble du Val-de-Marne), bien
qu’elles respectent la valeur limite européenne (cf. Figure 3-52).

2

Le PNSE2 (deuxième Plan National de Santé Environnement) est l’un des grands plans de santé publique
dont l’un des objectifs est la réduction de l’émission des particules de diamètre inférieur à 2,5 μm.
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Figure 3-50 : Concentration annuelles du dioxyde d’azote en 2012 dans le Val-de-Marne
(Source : AirParif)

Emprise du projet

Figure 3-51 : Concentrations annuelles de poussières de diamètre inférieur à 10μm en 2012
dans le Val-de-Marne (Source : AirParif)

Emprise du projet
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Figure 3-52 : Concentrations annuelles de poussières de diamètre inférieur à 2,5 μm en 2012
dans le Val-de-Marne (Source : AirParif)
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Figure 3-53 : Concentrations annuelles en Benzène en 2012 dans le Val-de-Marne
(Source : AirParif)

Emprise du projet

3.6.3 Synthèse de l’étude de la composante air
Dans la zone concernée par le projet, les concentrations annuelles (2012) en
benzène respectent l’objectif de qualité.
Les concentrations en dioxyde d’azote et poussières de diamètre inférieur à 10μm
dépassent la valeur limite sur certains secteurs de la zone d’étude.
Les concentrations en poussières de diamètre inférieur à 2.5μm sont par ailleurs
supérieures à l’objectif de qualité PNSE2 (comme dans l’ensemble du Val-deMarne), bien qu’elles respectent la valeur limite européenne.

3.7 Milieu acoustique
Le bruit produit par une infrastructure de transport ou une activité varie à chaque
instant. Différents indicateurs sont utilisés pour représenter les caractéristiques du
bruit sur une période donnée.
Le Tableau 3-15 présente le classement des infrastructures de transports terrestres et
la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de
l’infrastructure selon le niveau sonore de référence LAeq.
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L’indicateur LAeq correspond au niveau sonore moyen sur une période déterminée.
Pour les infrastructures routières, ce sont les périodes de 6h-22h et 22h-6h qui ont
été adoptées depuis l’arrêté du 5 mai 1995 comme référence pour le calcul du
LAeq.

Tableau 3-15 : Niveaux sonores de référence
(Source : CIDB, Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit)

Le Plan Local d’Urbanisme d’Arcueil comporte le plan des secteurs de la commune
affectés par le bruit au voisinage des infrastructures classées, présenté en Figure
3-54.
La Figure 3-54 indique que :
-

les rues longeant la zone du projet (rue de la Division du Général Leclerc et
avenue François-Vincent Raspail) sont classées en catégorie 4, c’est-à-dire que
le niveau sonore de référence LAeq entre 6h et 22h est compris entre 65 et
70 dB(A) et que le niveau de référence LAeq entre 22h et 6h est compris entre 60
et 65 dB(A).
Cela correspond à la deuxième catégorie la moins bruyante.
La largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de
l’infrastructure est de 30 mètres.

-

l’autoroute A6, passant au-dessus de la zone de projet de réouverture est classée
en catégorie 1, c’est-à-dire que le niveau sonore de référence LAeq entre 6h et
22h est supérieur à 81 dB(A) et que le niveau de référence LAeq entre 22h et 6h
supérieur à 76 dB(A). Il s’agit de la catégorie la plus bruyante.
La largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de
l’infrastructure est de 300 mètres.
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Figure 3-54 : Plan des secteurs de la commune affectés par le bruit au voisinage des
infrastructures classées (Source : PLU de la ville d’Arcueil)

Emprise du projet

Outre l’indicateur LAeq, un autre indicateur énergétique peut être étudié. Il s’agit
de l’indicateur Lden qui est un indicateur global recommandé au niveau européen et
qui tient compte du fait que, à niveau équivalent, le même bruit sera aperçu plus
gênant la nuit que le jour.
Cet indicateur est calculé sur la base des niveaux équivalents sur les trois périodes
de base : jour (6h-18h), soirée (18h-22h) et nuit (22h-6h). Une majoration du bruit
respectivement de 5 dB(A) et 10 dB(A) est affectée aux périodes de soirée et de
nuit afin de représenter la gêne ressentie sur ces périodes.
La Figure 3-55 présente une cartographie du bruit au niveau de la zone de projet
pour l’indicateur Lden.
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Figure 3-55 : Niveau de bruit dans la zone d’étude – indicateur Lden
(Source http://www.cartesbruit94.fr)

Légende :

Emprise du projet

La Figure 3-55 montre que le niveau de bruit est le plus important le long des
infrastructures routières. Lorsque l’on s’éloigne du réseau routier, le niveau est
moindre et est compris pour la majeure partie entre 60 et 65 dB(A).
Les Figure 3-56 et Figure 3-57 distinguent respectivement le bruit ferroviaire du
bruit routier dans la zone d’étude.
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Figure 3-56 : Bruit ferroviaire au niveau de la zone d’étude (Source :
http://www.cartesbruit94.fr)

Emprise du projet
Figure 3-57 : Bruit routier au niveau de la zone d’étude (Source : http://www.cartesbruit94.fr)
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Emprise du projet

Ces figures montrent que le bruit ferroviaire impact peu la zone d’étude alors
qu’elle est affectée par le bruit routier engendré par les routes départementales
(RD127 et RD61) et par l’autoroute A6.
Il faut rappeler que l’autoroute A6 passe au dessus de la zone de projet. Ainsi, le
niveau sonore indiqué sur la Figure 3-57 au niveau de l’autoroute (supérieur à 75
dB(A)) n’est pas représentatif du niveau sonore mesuré au niveau de la zone de
projet (il est en effet plus faible). Cependant, sous le viaduc, les effets de
résonnance du passage de l’autoroute affecte la promenade.
En conclusion, la promenade le long de la Bièvre est principalement affectée par le
bruit provenant de la circulation de la rue de la Division du Général Leclerc et de
l’avenue François-Vincent Raspail.
Ceci doit être pondéré par le fait que la route est relativement peu bruyante
(2ème catégorie la moins bruyante selon l’indice énergétique LAeq).

3.8 Déchets
La collecte des déchets ménagers et des déchets assimilés des communes
d’Arcueil et Gentilly relève, depuis 2006, de la compétence de la Communauté
d’Agglomération de Val de Bièvre (CAVB).
La compétence « traitement des déchets » est délégué au SYCTOM pour la ville de
Gentilly et au SIEVD (Syndicat mixte Intercommunal d’Exploitation et de
Valorisation des Déchets de Rungis) pour la ville d’Arcueil.
Le SIEVD dispose d’une usine d’incinération et d’un centre de tri à Rungis, dont
l’exploitant est Veolia Propreté. Le syndicat dispose également d’une plate-forme
de réception du verre à Rungis dont l’exploitant est COVED. Enfin, il possède un
réseau de déchèteries communales exploitées par Veolia Propreté (Rapport annuel
2011 du SIEVD).
Le SYCTOM compte 12 unités de traitement réparties dans 7 communes : 6 centres
de tri de collectes sélectives (situés à Nanterre, Sevran, Romainville, Ivry-Paris
XIII, Paris XV et Isséane) exploités par Veolia Propreté, Urbaser Environnement,
SITA, Coved et TSI, 2 déchèteries (localisés à Romainville et Ivry-Paris XIII)
exploitées par Urbaser Environnement et SITA, 1 centre de transfert des ordures
ménagères résiduelles (situé à Romainville) et 3 unités d’incinération avec
valorisation énergétique (situés à Isséane, Ivry-Paris XIII et Saint-Ouen) exploités
par TSI, IP13 et TIRU.
En 2012, le SYCTOM a également mobilisé 22 unités privées.
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Pour la partie de la zone d’étude située sur la commune d’Arcueil :
-

la collecte des ordures ménagères a lieu deux jours par semaine le lundi et le
vendredi ;

-

la collecte du verre a lieu le jeudi ;

-

les emballages et journaux-magazines sont collectés le mercredi ;

-

les déchets verts sont ramassés le mardi de début mars à fin novembre ;

-

la collecte des déchets encombrants a lieu sur rendez-vous.

Pour la partie de la zone d’étude située sur la commune de Gentilly :
-

la collecte des ordures ménagères a lieu deux jours par semaine le mardi, jeudi
et samedi ;

-

la collecte du verre a lieu le mardi ;

-

les emballages et journaux-magazines sont collectés le mardi;

-

les déchets verts sont ramassés le mardi de début mars à fin novembre ;

-

la collecte des déchets encombrants a lieu le deuxième mercredi de chaque
mois ;

-

un camion de ramassage des déchets spéciaux (piles, etc.) est présent chaque
mois, sur les marchés de la ville.

-

les déchets verts sont à déposer de préférence en déchèterie (si cela n’est pas
possible, il faut déposer les branches fagotées avec les encombrants et mettre les
tontes de pelouse dans les bacs à couvercle).

Étude d’incidence environnementale du projet de réouverture de la Bièvre à Arcueil et Gentilly (94)
128

SAFEGE

3.9 Énergie
Des candélabres sont disposés le long de la zone concernée par la réouverture
comme le montrent les photos de la Figure 3-58.
Figure 3-58 : Candélabres le long de la zone de la réouverture (à gauche, rue de la Division du
Général Leclerc, à droite, avenue François-Vincent Raspail) (Source : SAFEGE – Juillet 2013)

3.10

Risques naturels ou technologiques

Les plans de prévention des risques naturels répondent aux articles L 562-1 et
suivants du code de l’environnement.
Les plans de prévention des risques technologiques répondent aux articles L521-1
et suivants du code de l’environnement.

3.10.1 Risque inondation
Le Préfet du Val de Marne a prescrit, par arrêté préfectoral n° 2001-2440 du 9
juillet 2001, l’élaboration d’un « plan de prévention du risque inondation et
coulée de boue par ruissellement en secteur urbain ».
Il concerne en tout 26 communes du Val de Marne dont Arcueil et Gentilly.
Par ailleurs, d’après le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs du Val-deMarne (3 octobre 2008), les communes d’Arcueil et Gentilly ne sont pas situées en
zone de risque de débordement de cours d’eau.
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Rappelons qu’il existe depuis 1999 au niveau de l’avenue François-Vincent
Raspail, un bassin de retenue, d’un volume de stockage de 24 000 m3 qui a un rôle
de protection décennale contre les inondations (cf. paragraphe 3.2.6.2C-).

3.10.2 Risques liés aux mouvements du sol et du sous-sol
3.10.2.1

Risque d’affaissement et d’effondrement de terrain

Les deux communes d’Arcueil et Gentilly sont concernés par l’arrêté n° 2001/2822
prescrivant l’établissement d’un « Plan de prévention des risques naturels
prévisibles par affaissements et effondrements de terrain » du 1er août 2001.
L’instabilité des terrains est due à la présence en sous-sol d’anciennes carrières.
Les Figure 3-59 et Figure 3-60 présentent les cartes du risque de mouvements de
terrain par affaissements et effondrements de terrain.
On observe sur ces figures que la zone d’étude se situe en zone d’anciennes
carrières faisant ainsi partie des zones de risque de mouvements de terrain par
affaissements et d’effondrements de terrain.
La Figure 3-61 de voir l’évolution de l’emprise des carrières au niveau de la zone
d’étude. En 1879, la Bièvre était bordée sur ses deux rives par des carrières. En
1936, il n’existait plus qu’une carrière en rive droite. En 1978, l’intégralité des
carrières était comblée.
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Figure 3-59 : Carte du risque mouvements de terrain par affaissements et effondrements de
terrain (Arcueil)

Zone d’anciennes carrières
Emprise du projet

Échelle : 1/15 000
Sources : fond de plan DDE94 et Plan des servitudes du PLU
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Figure 3-60 : Carte du risque Mouvements de terrain par affaissements et effondrements de Terrain (Gentilly)
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Figure 3-61 : Évolution de l’emprise des carrières au niveau de la zone de réouverture (Source : PLU de la ville d’Arcueil)

1978

1936

1879
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3.10.2.2

Risque retrait-gonflement de terrain

D’après le « Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs » de la
commune d’Arcueil, la ville situe dans une zone à risque dû au mouvement de
terrains consécutifs à la sécheresse.
Le Préfet du Val de Marne a prescrit, par arrêté préfectoral n° 2001-2439 du 9 juillet
2001, l’élaboration du Plan de prévention du risque mouvements de terrain
différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Il concerne 33 communes du Val-de-Marne dont la ville d’Arcueil.
Au droit du projet, on trouve des secteurs d’aléas relatifs aux mouvements de
terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols
faibles et forts.
Figure 3-62 : Carte d’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département du Val-de-Marne
(Source : http://www.argiles.fr)
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3.10.3 Risques industriels
D’après le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs du Val-de-Marne (3
octobre 2008), il n’existe pas d’établissements industriels à risque sur le
territoire des communes d’Arcueil et Gentilly.
Le document signale cependant la présence d’établissements industriels à risque
dans d’autres communes du département :
-

Dépôts pétroliers : dépôt « BP » à Vitry-sur-Seine et dépôt « GPVM » à
Villeneuve-le-Roi, société de manutention de carburants aviation (SMCA) sur la
plate-forme aéroportuaire d’Orly (tous trois classés SEVESO seuil haut) ;

-

Centre de production SANOFI-AVENTIS à Vitry-sur-Seine (classé SEVESO
seuil bas) ;

-

Usine de traitement des eaux usées « Seine Amont » du Syndicat
Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne
(SIAAP) (classée SEVESO seuil bas) ;

-

Centre de production thermique EDF à Vitry-sur-Seine (classé SEVESO seuil
bas) ;

-

Unités d’incinération des ordures ménagères (UIOM) du Val-de-Marne : unité
d’incinération exploitée par « Creil incinération énergie » à Créteil, centre
multifilières du Syndicat mixte de traitement des ordures ménagères (SYCTOM)
exploité par les sociétés TIRU et SITA à Ivry-sur-Seine, unité d’incinération des
ordures ménagères exploitée par la société GENERIS dans le Marché d’intérêt
national de Rungis. (exploitations soumises à arrêté préfectoral).

Par ailleurs, un ancien site industriel en friche est répertorié au niveau de la zone
d’étude par la base de données BASOL. Il s’agit de la société ZSCHIMMER &
SCHWARZ France (situé 65 avenue François Vincent Raspail à Arcueil).
La société exerçait à cet endroit une activité soumise à autorisation pour la
fabrication et la formulation de détergents industriels. Elle a cessé son activité en
1999.
En 2003, un diagnostic révélait la présence de polluants. La pollution principale de la
nappe est liée aux composés chlorés. Les autres sources de polluants présents dans
les sols set les nappes sont : chrome, cuivre, HAP, nickel, hydrocarbures, plomb et
solvants halogénés.
Il n'y a pas encore eu de dépollution du site (en 2006, dernière mise à jour de la base
de données).
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3.10.4 Risques de transport de matières dangereuses
Les informations de ce paragraphe sont issues du Dossier Départemental sur les
Risques Majeurs du Val-de-Marne (3 octobre 2008).
La Figure 3-63 présente le risque de transport de matières dangereuses par voies
routières, ferroviaires et fluviales ainsi que par canalisation à l’échelle du
département du Val-de-Marne.
Seul le risque par transport routier concerne les communes d’Arcueil et Gentilly avec
l’autoroute A6 ainsi que le boulevard périphérique.
Le transport par route est régi par des accords européens appelés règlement ADR du
5 décembre 1996 (Accord européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route), transcrit par l'arrêté français du 1er juillet 2001.
Ce règlement concerne aussi la signalisation des véhicules, les opérations de
chargement et de déchargement des marchandises dangereuses. Il impose également
des prescriptions techniques d'emballage, de contrôle et de construction des
véhicules.
Il n’existe pas d’itinéraires obligatoires pour les transports de matières dangereuses,
ce qui laisse supposer que le trafic le concernant se concentre sur les grands axes
routiers.
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Figure 3-63 : Transport de matières dangereuses par voies routières, ferroviaires et fluviales
(Source : DDRM du Val-de-Marne, 2008)

Emprise du projet

La Figure 3-64 présente le risque de transport de matières dangereuses par
canalisation à l’échelle du département.
On observe sur cette figure que les communes d’Arcueil et Gentilly ne sont pas
concernées par ce risque. La canalisation de transport par canalisation la plus proche
est située sur la commune du Kremlin-Bicêtre (canalisation de transport de gaz).
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Figure 3-64 : Transport de matières dangereuses par canalisation (Source : DDRM du Val-deMarne, 2008)
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3.10.5 Synthèse de l’étude des risques naturels ou
technologiques
 Risque inondation
L’arrêté n° 2001/2440 prescrivant l’établissement d’un « Plan de prévention des
risques naturels prévisibles d’inondations et de coulées de boue par ruissellement en
secteur urbain » a été pris le 9 juillet 2001 et concerne les communes d’Arcueil et
Gentilly.
Les villes d’Arcueil et Gentilly ne sont pas en situation actuelle inondable par
débordement de rivière.
 Risque lié aux mouvements du sol et du sous-sol
Le risque d’affaissement et d’effondrement de terrain constitue un risque naturel
majeur à Arcueil et Gentilly. Des anciennes carrières sont situées au droit du projet.
Le niveau d’aléa relatif aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols, au droit du projet, est compris entre l’aléa
faible et fort.
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 Risque industriels et de transport de matières dangereuses
Il n’existe pas d’établissements industriels à risque sur le territoire des communes
d’Arcueil et Gentilly.
Le risque transport de matières dangereuses sur la commune est lié au mode de
transport par voie routière.

3.11

Documents d’urbanisme et servitude

3.11.1 Plan Local d’Urbanisme
Le PLU a été instauré par l’article 4 de la loi SRU n°2000-1208 (Solidarité et
Renouvellement Urbains). Il est soumis à enquête publique (article L.122-10 du
Code de l’Urbanisme) et doit être compatible avec le Schéma Directeur de la Région
Île-de-France.
Le PLU se compose de différentes pièces. Il comprend :
-

un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui définit les
orientations générales d’aménagement et d’urbanisme ;

-

un rapport de présentation, qui contient un diagnostic du territoire et explique les
choix règlementaires effectués en fonction des orientations fixées dans le PADD ;

-

un règlement et des documents graphiques (plan de zonage), qui délimitent
différentes zones et fixent les règles générales qui encadrent les possibilités de
construire dans chacune de ces zones ;

-

des annexes qui intègrent un certain nombre d’informations concernant l’usage
du droit des sols (servitudes…).

3.11.1.1

Arcueil

La commune d’Arcueil est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme, dont la dernière
modification en date a été approuvée le 3 octobre 2013 et entrée en vigueur le 10
novembre 2013.
Le PLU de la commune d’Arcueil intègre la Bièvre dans la requalification et le
réaménagement des quartiers qu’elle traverse.
La Figure 3-65 présente le plan de zonage de la commune au niveau de la zone
d’étude.
La zone concernée par le projet traverse les zones suivantes :
-

Zone UDb qui est une zone à dominante d’habitat individuel. La zone UD a été
répartie en trois zones en s’appuyant sur les caractéristiques des différents
quartiers qui la composent. Les seules différences se situent au niveau du
Coefficient d’Occupation des Sols (COS). Le COS de la zone UDb est fixé à 1.
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-

Zone non aedificandi de l’autoroute correspondant à une bande d’une dizaine de
mètres de profondeur définie afin d’assurer la sécurité et la maintenance des
ouvrages liés à la voie rapide. Les constructions nouvelles à usage d'habitation,
les constructions scolaires, les locaux sanitaires et hospitaliers devront respecter
une marge de reculement par rapport aux voies rapides (elle représente une bande
d'une cinquantaine de mètres comptée à partir du bord de la plate forme
autoroutière).

-

Zone N qui correspond à une zone naturelle. C’est une zone inconstructible afin
d’assurer la protection du caractère naturel de la zone, dans laquelle sont
délimités des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées pour accueillir
certains constructions compatibles avec le caractère et la vocation de la zone (par
exemple des équipements légers de loisirs et d’accueil des promeneurs) (zone
N*). La zone N couvre le parc des Coteaux. Cet espace doit conserver sa
vocation naturelle.

-

Zone UT, correspondant essentiellement aux sites d’implantation des grands
équipements collectifs : équipements administratifs ou techniques, notamment à
destination de loisirs, de tourisme, d'éducation, de santé, d’activités
socioculturelles ou de sport.

-

Zone UF correspondant aux zones affectées aux activités économiques.

Par ailleurs, la zone de réouverture est située sur :
-

un périmètre d’étude représentant un secteur de projet d’extension et de
réaménagement du centre-ville qui sera mis à l’étude

-

un secteur où des aménagements sont à réaliser : projet d’un aménagement
d’une promenade piétonne le long de la Bièvre (zone UDb de la zone d’étude
concernée) ainsi que l’élargissement de la RD127 à 22 m au sud de la rue de la
Division Leclerc et 24 m au nord (zones N, UF et UT de la zone d’étude
concernées).

.
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Figure 3-65 : Plan de zonage de la ville d’Arcueil (Source : PLU de la ville d’Arcueil)
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3.11.1.2

Gentilly

Le PLU de la commune de Gentilly (approuvé en 2007 et modifié en 2010)
reconnaît la vallée de la Bièvre comme étant une forme urbaine particulière,
avec un zonage et l’application d’un règlement spécifique.
Le projet de réouverture de la Bièvre dans la commune y est un axe fort et fédérateur
de la vallée et du centre ville.
La Figure 3-66 présente le plan de zonage de la ville de Gentilly.
Sur la commune de Gentilly, le projet traverse une zone N qui correspond à une zone
naturelle essentiellement composée de parcs, jardins et espaces verts publics arborés
qui ne sont pas constructibles.
Cette zone N comprend une zone NE composée d’espaces libres destinés aux
activités sportives et de loisirs, accueillant ou pouvant accueillir des équipements en
relation avec ces activités.
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Figure 3-66 : Plan de zonage de la ville de Gentilly (source : PLU de la ville de Gentilly)
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3.11.2 Servitudes d’utilité publique
La servitude d’utilité publique constitue une charge existant de plein droit sur des
immeubles (bâtiment ou terrain), ayant pour effet, soit de limiter, voire d’interdire,
l’exercice des droits des propriétaires sur ces immeubles, soit d’imposer la réalisation
de travaux. Le décret 77-861 du 26 juillet 1977 modifié, pris en application de la loi
76-1285 du 31 décembre 1976 modifiée fixe la liste de ces servitudes, transposée à
l’article R 126-1 du code de l’urbanisme.
Ces servitudes se répartissent en quatre catégories :
-

Servitudes de protection du patrimoine ;

-

Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements ;

-

Servitudes relatives à la défense nationale ;

-

Servitudes liées à la salubrité et à la sécurité publique.

Les servitudes proches de la zone d’étude sont localisées sur la Figure 3-67 pour la
ville d’Arcueil et sur la Figure 3-67 pour la ville de Gentilly.
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Figure 3-67 : Extrait du plan des servitudes de la ville d’Arcueil (Source : PLU de la ville d’Arcueil)
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Figure 3-68 : Extrait du plan des servitudes de la ville de Gentilly (Source : PLU de la ville de Gentilly)
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3.11.3 Synthèse sur l’étude des documents d’urbanisme et de
servitude
Le projet, sur la majorité de son parcours, est situé le long du parc départemental du
Coteau, classé Zone Naturelle dans les PLU des communes d’Arcueil et Gentilly. La
qualité du site doit y être préservée.
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3.12

Synthèse de l’état initial

Le Figure 3-24 présente la synthèse de l’état initial selon la sensibilité du milieu.
Tableau 3-16 : Synthèse de l’état initial

DIMENSION ENVIRONNEMENTALE
PATRIMOINE
Patrimoine historique et archéologique
Paysage et patrimoine naturel
MILIEU NATUREL
Espaces naturels sensibles
Habitat
Flore
Faune
Corridors écologiques
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
Climatologie
Relief et topographie
Contexte géologique
Contexte hydrogéologique
Contexte hydrographique
Contexte hydrologique et hydraulique

ETAT INITIAL
Potentialité de mise en valeur du patrimoine historique lié à la Bièvre.
Paysage valorisé dans la zone de réouverture grâce à l'aménagement du Parc départemental du Coteau, potentialité d'accentuer cette valorisation
avec la réouverture.
Aucun zonage règlementaire ou d’inventaire du patrimoine naturel ne s’applique au périmètre du projet .
Habitat et flore caractéristiques des milieux urbains mais non sans importance pour la fonctionnalité de l’écosystème du parc.
Le Parc du Coteau apporte refuge et nourriture à la faune mais ne confère pas un lieu suffisamment favorable à sa reproduction.. Présence d'insectes
pollinisateurs (abeilles, diptères, lépidoptères...), d'oiseaux tels que l'Accenteur mouchet, le Chardonneret élégant, le Verdier d'Europe, des
mésanges bleues et charbonnières. Quelques mammifères tels que le Hérisson, et le Pipistrelle commune.
La couverture de la Bièvre l'empêche de remplir une fonction de corridor écologique.
Climat océanique dégradé. Température moyenne sur le bassin versant de la Bièvre de 10,8°C. Pluviométrie plus importante à l'amont qu'à l'aval.
Zone du projet plutôt plate, située à proximité d'un coteau.
Trois types de formations dans la zone de projet : formations du lutécien, marnes et caillasses du lutécien et formations du sparnacien.
Bièvre réouverte susceptible d’interagir avec sa nappe d’accompagnement sur l’ensemble du linéaire étudié.
La seule composante hydrographique est la Bièvre, canalisée sous des dalles.
Bièvre = collecteur d'eaux pluviales. Ouvrages unitaires départementaux RGB et RDB longent respectivement l'avenue François Vincent Raspail et
la rue de la division du Général Leclerc. Débordement en situation actuelle pour la pluie du 6 et 7 juillet 2001.

Utilisation des sols
Déplacements
EAU
Qualité de l'eau
Usages de l'eau
AIR
MILIEU ACOUSTIQUE
DECHETS

++
+
/
++
++
++
++
++
/
+
+
++
++
++
++

MILIEU HUMAIN
Démographie

SENSIBILITE DU
MILIEU
++
++

Densité de population supérieure au département. Nombreux projets (immobilier, transport en commun) sont en cours et visent dynamiser les
communes.
A proximité immédiate de la zone d’étude se trouvent majoritairement des habitats individuels et le parc du Coteau composé d’installations
sportives, d’espaces boisés et de surfaces en herbe.
Villes très bien desservies par les transports en commun. Cheminement piéton dans le parc.
Mauvais état global des masses d'eau du bassin versant de la Bièvre. Dans la zone du projet, Bièvre polluée par le lessivage des surfaces
imperméabilisées, et par des apports supplémentaires d’eaux usées.
Pas d'usage.
Les concentrations en dioxyde d’azote dépassent la valeur limite sur certains secteurs de la zone d’étude.
Les concentrations en poussières de diamètre inférieur à 2.5μm sont par contre supérieures à l’objectif de qualité PNSE2.
La promenade le long de la Bièvre est affectée par le bruit provenant de la circulation de la rue de la Division du Général Leclerc et de l’avenue
François-Vincent Raspail.
Déchets de la zone d’étude collectés.
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++
+
+
+
++
/
+
+
/
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DIMENSION ENVIRONNEMENTALE

SENSIBILITE DU
MILIEU

ETAT INITIAL

RISQUES NATURELS OU
TECHNOLOGIQUES

+

Risque inondation

Prescription d’un « Plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondations et de coulées de boue par ruissellement en secteur urbain » en
2001 pour Arcueil et Gentilly, Les deux communes ne sont pas inondables par débordement de rivière en situation actuelle.

++

Risque d'affaissement et d'effondrement de
terrain

Constitue un risque majeur pour les deux communes.

+

Risque retrait-gonflement de terrain
Risque industriel
Risque transport de matières dangereuses

Risque de mouvement de terrains consécutifs à la sécheresse pour la commune d'Arcueil, Aléas relatifs aux mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols faibles à forts au niveau de la zone d'étude.
Pas d’établissements industriels à risque sur le territoire des communes d'Arcueil et Gentilly.
Lié au mode de transport par voie routière.

Légende :
Sensibilité du milieu
++

Forte

+

Moyenne

/

Inexistante
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4
Effets du projet sur l’environnement
Cette partie précise les effets du projet sur l’environnement, positifs et négatifs,
directs et indirects, temporaires et permanents, de manière à en diminuer les
conséquences dommageables.
Les définitions suivantes sont issues du guide méthodologique « Étude d’impact sur
l’environnement » de MICHEL Patrick (BCEOM, MEDD, 2001) :
-

Un effet décrit une conséquence d’un
indépendamment du territoire qui sera affecté.

projet

sur

l’environnement

-

Un impact est la transposition de cet événement sur une échelle de valeur. Il peut
être défini comme le croisement entre l’effet et la sensibilité du territoire ou de la
composante de l’environnement touché par le projet. Une synthèse de ce
croisement est présentée dans la partie 4.11.

-

Un effet direct traduit les conséquences immédiates du projet dans l’espace et
dans le temps. Il peut être structurel (dû à la construction même du projet) ou
fonctionnel (lié à l’exploitation et l’entretien).

-

Un effet indirect résulte d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un effet
direct. Il peut concerner des territoires éloignés du projet ou apparaître dans un
délai plus ou moins long.

-

Un effet temporaire est un effet limité dans le temps soit parce qu’il disparaît
immédiatement après cessation de la cause, soit parce que son intensité s’atténue
progressivement jusqu’à disparaître.

-

Un effet permanent est dû à la construction même du projet ou à ses effets
fonctionnels qui se manifesteront tout au long de sa vie.

Les deux étapes de la vie du projet sont analysées :
-

Phase de chantier ;

-

Phase dite « d’exploitation ».

L’ensemble des aménagements liés à la réalisation du projet, même indirects, a été
analysé. Tous les impacts possibles, en l’absence de mesures spécifiques, sont
présentés. Tous les impacts non acceptables seront évités par la mise en place
d’actions spécifiques.
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4.1

Patrimoine et paysage

4.1.1

Patrimoine historique et archéologique

4.1.1.1

Effets du chantier

Le chantier n’aura pas d’effet négatif sur le patrimoine historique dans la mesure
où le projet ne se situe pas dans un périmètre de protection d’un monument
historique (voir paragraphe 3.1.1 du rapport de phase 2).
Il pourrait au contraire avoir un effet positif en permettant de donner de la
visibilité au projet de réouverture. Des panneaux explicatifs temporaires pourront
être mis en place durant les travaux afin de mettre en valeur l’histoire du site et
l’aménagement en cours de réalisation.

4.1.1.2

Effets de l’exploitation

La Bièvre est restée imprégnée dans la mémoire collective des communes et des
quartiers qu’elle traversait malgré la couverture de la rivière, qui lui avait fait perdre
son statut de cours d’eau. La volonté de rouvrir la rivière lui a permis de retrouver ce
statut en 2007.
Le projet de réouverture redonnera ainsi une visibilité à la Bièvre permettant au
public de se réapproprier son patrimoine ce qui répond à un des objectifs du
SDRIF qui est de « Préserver, créer et gérer les paysages et le patrimoine pour
l’attractivité, l’identité et la qualité de vie » en « créant des liens visuels entre la
ville et le fleuve », « restaurant les petits cours d’eau couverts, canaux et les rigoles »
et en « intégrant les éléments du patrimoine dans la composition urbaine ».

4.1.2
4.1.2.1

Paysage et patrimoine naturel
Effets du chantier

Le paysage sera affecté durant toute la durée du chantier et pourrait l’être encore
pendant plusieurs mois après, le temps que la végétation plantée pousse sur les
aménagements.
Durant le chantier, des nuisances visuelles perturberont le paysage :
-

Présence des machines et de baraques de chantier ;

-

Déconstruction de l’aménagement actuel ;

-

Stockage de matériaux et salissures ;

-

Émissions lumineuses dans le cas où le chantier serait éclairé la nuit (uniquement
en cas de circonstance exceptionnelle, lors d’un risque de crue) ;
Étude d’incidence environnementale du projet de réouverture de la Bièvre à Arcueil et Gentilly (94)
153

SAFEGE

-

Barrières et palissades pouvant subir des dégradations (collage sauvage
d’affiches, graffitis) ;

-

Des déchets, comme du polystyrène utilisé pour les réservations de certains
matériaux, seront également susceptibles de s’envoler hors du chantier.

Les deux photos des deux figures suivantes donnent un aperçu des effets du chantier
sur le paysage.
Figure 4-1 : Le Parc de Fresnes pendant les travaux en 2003 (Source :
http://www.onema.fr/IMG/Hydromorphologie/29_1_rex_r9_bievre_vbat.pdf)
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Figure 4-2 : Aperçu du chantier de réouverture de la Bièvre à l’Haÿ-les-Roses
(Source : http://www.smbvb.fr/)

4.1.2.2

Effets de l’exploitation

A l’heure actuelle, la Bièvre fait partie intégrante du paysage. En effet, le collecteur
sous dalle est présent quasiment tout le long du projet de réouverture (voir photo de
la figure suivante).
La réouverture du collecteur permettra de redonner un sens paysager à la Bièvre.
Figure 4-3 : Collecteur de la Bièvre sous dalles
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Le projet de réouverture à Arcueil et Gentilly de remettre en évidence la rivière qui a
modelé le paysage et d’aérer le tissu urbain dense.
Les illustrations suivantes présentent des exemples de résultats paysagers de projets
de réouvertures de la Bièvre.
Figure 4-4 : Réouverture de la Bièvre dans le Parc des Près à Fresnes (Source :
http://www.amisvalleebievre.org et http://www.zones-humides.eaufrance.fr)
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Figure 4-5 : La Bièvre entre Massy et Verrières avant réouverture en 1999 (en haut) et après
réouverture en 2006 (en bas).

La Bièvre réouverte apportera un élément de vie dans le paysage (retour de la nature
en ville) et un élément esthétique au parc existant permettant ainsi un
embellissement du cadre de vie.
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4.1.1

Synthèse des effets sur le patrimoine et le paysage

La réouverture de la Bièvre permettra de mettre en valeur le patrimoine
historique, culturel et naturel du cours d’eau. La Bièvre réouverte permettra
d’apporter un élément esthétique au paysage urbain et d’améliorer l’offre en
espaces verts.
Le chantier permettra de donner de la visibilité au projet de réouverture.
En l’absence de mesures spécifiques, le projet pourrait avoir des impacts négatifs sur
le paysage en créant des nuisances visuelles pendant la phase travaux.

4.2

Milieu physique

4.2.1

Climat

4.2.1.1

Effets du chantier

L’utilisation des machines de chantier produira des gaz à effet de serre participant
au réchauffement climatique, bien que la durée du chantier et le nombre d’engins
utilisés soient limités. L’impact sur l’environnement sera très faible.

4.2.1.2

Effets de l’exploitation

L’exploitation du site n’aura pas d’incidence sur le climat.

4.2.2
4.2.2.1

Topographie
Effets du chantier

Le chantier n’aura qu’un effet temporaire sur la topographie, avec la
reconstruction des berges.

4.2.2.2

Effets de l’exploitation

Le site aménagé présentera une topographie différente de la topographie initiale,
car les berges auront été reconstruites, dans le but d’améliorer les points de vue et le
paysage.
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4.2.3
4.2.3.1

Géologie
Effets du chantier

Les travaux de réouverture du collecteur peuvent présenter en l’absence de mesures
spécifiques des risques d’instabilité et d’effondrement de talus en raison de l’emprise
restreinte et de la configuration du collecteur (collecteur encaissé). La préparation du
chantier intègre ces paramètres.

4.2.3.2

Effets de l’exploitation

Dans le contexte où la rivière sera encaissée, des ouvrages maçonnés seront
nécessaires.
Une étude spécifique (« Notice AVP Génie Civil, janvier 2013 ») a été réalisée afin de
déterminer les aménagements à mettre en place afin d’assurer la stabilité des
aménagements (ouvrages de soutènement à mettre en place, poutres, …).
Cette étude a permis de concevoir la structure des aménagements de manière à
assurer sa stabilité.
La résistance structurelle des berges et du lit dépendra également des matériaux
utilisés pour leur aménagement. En effet, des matériaux affouillables risqueraient
d’être entraînés par le courant, diminuant la stabilité du lit et des berges et
provoquant potentiellement des dépôts dans la rivière ou des obstructions du réseau
en aval.
Les endroits identifiés comme sensibles à l’érosion comme le pied des talus du
talweg sur la partie amont seront renforcés par des techniques propres au génie
végétal (gabions, boudins lestés)
De plus, la présence du terrain de foot rend nécessaire sur toute sa longueur d’un
ouvrage de soutènement en rive droite de la Bièvre.

4.2.4
4.2.4.1

Hydrogéologie
Effets du chantier

En l’absence de mesures spécifiques, des pollutions accidentelles pourraient
provoquer une pollution de la nappe en phase chantier.
La préparation du chantier intègre ces paramètres et vise à réduire voire annuler ces
pollutions.

4.2.4.2

Effets de l’exploitation

Source : Réalisation d’un dossier au titre de la loi sur l’eau – Projet de réouverture
de la Bièvre à Arcueil et Gentilly, R147-005-27_V0.3, octobre 2014, PROLOG
INGENIERIE.
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La réouverture de la Bièvre et la renaturation de son lit et de ses berges peut
potentiellement avoir un impact sur les échanges entre la Bièvre et la nappe
d’accompagnement de par la restauration de ces échanges, quasiment inexistants
actuellement du fait de la présence de la canalisation béton.
Toutefois, les différentes incidences induites par la réouverture de la Bièvre (perte de
débit de la Bièvre par alimentation de la nappe, rabattement de la nappe par la Bièvre
en période de nappe haute) seront peu significatives car, compte tenu de la nature
argileuse du sous-sol, le fond du lit sera très peu perméable et les échanges entre
la Bièvre et la nappe seront donc limités. Le rétablissement des interactions
rivière/nappe contribuera tout de même au soutien du débit d’étiage.
D’un point de vue qualitatif, les échanges de pollution, qu’ils soient liés à une
pollution chronique ou accidentelle, entre la Bièvre et la nappe seront également
limités : d’une part, du fait de la faible perméabilité du fond du lit ; d’autre part, du
fait que la Bièvre fait partie intégrante du réseau d’assainissement et bénéficie de ce
fait d’un suivi important (avec possibilité de dévier les eaux au nœud Méricourt par
exemple). Des mesures de qualité sont par ailleurs réalisées par le département du
Val-de-Marne plusieurs fois par an.

4.2.5
4.2.5.1

Hydrographie
Effets du chantier

Le chantier n’aura pas d’effet sur le contexte hydrographique initial.

4.2.5.2

Effets de l’exploitation

La réouverture de la Bièvre apportera un nouvel élément dans le contexte
hydrographique du bassin de la Bièvre, mais celle-ci restera canalisée en amont et
en aval.

4.2.6

Hydrologie et hydraulique

Source : Étude des impacts hydrauliques du projet de réouverture de la Bièvre le
long du parc départemental du Coteau à Arcueil/Gentilly sur le fonctionnement des
réseaux de fond de Vallée de la Bièvre », réalisée par PROLOG Ingénierie en mai
2015.

4.2.6.1

Effets du chantier

En situation actuelle, la Bièvre est déviée et envoyée vers le collecteur ES2B au droit
du nœud Méricourt via un seuil frontal de 1 m de hauteur et un seuil latéral long de
10 m. La fermeture sera renforcée (mur masque) pendant la durée des travaux pour
garantir que la totalité des eaux seront déviées vers le collecteur ES2B quelle que soit
la situation hydrologique.
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Les seuls apports potentiels seront ceux des bassins versants locaux. Les simulations
réalisées dans le cadre de l’étude hydraulique montrent que ces apports peuvent être
estimés à 120 L/s pour une pluie 16 mm (occurrence 6 mois), 300 L/s pour une pluie
de période de retour 1 an et 400 L/s pour une pluie de période de retour 5 ans. Les
apports des pluies courantes peuvent donc être estimés à moins de 100 L/s et seront
repris par pompage ou busage vers l’aval de la zone en travaux.
Des systèmes d’alertes seront également mis en place en liaison avec le PC sécurité «
gestion des flux » de la DSEA afin de mettre les installations et machines hors d’eau
et d’évacuer le chantier si besoin avant de possibles incidences (décrites au chapitre
5).

4.2.6.2

Effets de l’exploitation

Source : Réalisation d’un dossier au titre de la loi sur l’eau – Projet de réouverture
de la Bièvre à Arcueil et Gentilly, R147-005-27_V0.3, octobre 2014, PROLOG
INGENIERIE.

A- Sur l’écoulement des eaux de la Bièvre
Les impacts de la réouverture de la Bièvre le long du parc du Coteau à
Arcueil/Cachan sur le fonctionnement des réseaux de fond de Vallée, ont été évalués
pour les différentes situations hydrologiques considérées, dans le cadre de l’« Étude
des impacts hydrauliques du projet de réouverture de la Bièvre le long du parc
départemental du Coteau à Arcueil/Gentilly sur le fonctionnement des réseaux de
fond de Vallée de la Bièvre », réalisée par PROLOG Ingénierie en mai 2015.
Les principaux éléments ont été repris dans le Dossier Loi sur l’Eau (annexe 1 du
dossier d’autorisation).
D’après les résultats de la modélisation hydraulique en situation actuelle et projetée,
en temps sec et lors de pluies courantes et exceptionnelles, le projet ne génère pas
de modification majeure de l’écoulement de la Bièvre : les débits et vitesses de
montée des eaux sont équivalents à la situation non aménagée, les hauteurs d’eau
sont légèrement plus élevées mais restent contenues dans le lit mineur de la Bièvre et
les vitesses sont légèrement plus faibles, ce qui est favorable pour la vie aquatique.

B- Sur la gestion des ouvrages d’assainissement
D’après les résultats de la modélisation hydraulique, l’impact du projet sur le
fonctionnement du bassin d’Arcueil et l’écoulement dans le collecteur RDB est
neutre en fonctionnement normal ainsi qu’en fonctionnement dégradé.

4.2.7

Synthèse des impacts sur le milieu physique

La réouverture de la Bièvre entrainera sur le milieu physique :
-

Les impacts positifs suivants :
o Introduction de perspectives paysagères par les aménagements.
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o Rétablissement de l’interaction naturelle nappe/Bièvre et soutien
éventuel au débit d’étiage.
o Nouvel élément dans le contexte hydrographique actuel.
o Rétablissement de la continuité hydraulique ;
o Pas de modification majeure de l’écoulement de la Bièvre.
o Impact neutre sur le fonctionnement du bassin d’Arcueil et
l’écoulement dans le collecteur RDB en fonctionnement normal ainsi
qu’en fonctionnement dégradé.
-

Les impacts négatifs suivants :
o Émissions de gaz à effet de serre pendant les travaux (impact très
faible).
o Effets temporaires sur la topographie pendant le chantier (impacts
visuels secondaires).

-

Les impacts négatifs potentiels suivants en l’absence de mesures spécifiques :
o Risques de glissements ou d’effondrements des talus et de la digue
(conception réalisée pour supprimer ces risques) ;
o Possible affouillement des berges et du lit (faible du fait de la
conception).
o Pollution de la nappe du fait d’une pollution accidentelle de la rivière
et réciproquement pendant les travaux, et pollution de la nappe
pendant l’exploitation du fait de la mauvaise qualité de la rivière (peu
probable et impact faible).
o Perte de débit de Bièvre par alimentation de la nappe (peu probable et
impact très faible).
o Risque d’inondation du matériel stocké, d’érosion des terrains et de
désordres sur les ouvrages en cours de réalisation pendant les travaux
(mesures de limitation du risque prises) ;
o Possible interruption totale du débit de Bièvre et non-alimentation du
parc des Prés durant le chantier (mesures d’évitement prises) ;
o Potentielle aggravation du risque d'inondation lors de l’exploitation
par un développement non souhaité de la végétation sur les berges
(mesures d’entretien prises).

4.3

Milieu humain

4.3.1

Contexte socio-économique

4.3.1.1

Cadre de vie

A- Effets du chantier
Le chantier pourra avoir des impacts négatifs sur le cadre de vie de la population,
tels que:
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 la dégradation de l’ambiance du site en interrompant une partie du

cheminement piétonnier, certains accès au parc et à des jeux pour enfants (plus
particulièrement à l’aval du projet où le tracé traverse le parc) ;
 le bruit et les vibrations engendrés par les machines de chantier, ainsi que les
émissions lumineuses la nuit lors de l’éclairage du chantier en cas d’événement
exceptionnel (risque de crue), peuvent également participer à la diminution
temporaire de la qualité de vie en augmentant le stress des riverains ;
 le risque de provoquer des salissures comme des dépôts de terre et de boues sur
la voie publique, qui, outre leur aspect inesthétique, pourront rendre la chaussée
glissante ;
 un risque pour la sécurité des personnes (des mesures visant à éviter tout
accident seront mises en place).

B- Effets de l’exploitation
Les aménagements prévus dans le cadre du projet permettront de créer un itinéraire
de détente et de mise en valeur de la rivière.
Des panneaux d’informations donneront l’opportunité au promeneur de connaître
l’histoire de la Bièvre, la faune et la flore, ainsi que les objectifs dans lesquels
s’inscrit la réouverture.
La création de passerelles et de chemins piétons permettra de mieux apprécier le site
et d’approcher au plus près la rivière.
Le maintien de la Bièvre sous sa forme canalisée à l’amont et à l’aval des tronçons
réouverts rendra nécessaire la mise en place de dispositifs empêchant l’intrusion
d’usagers dans le collecteur.

4.3.1.2

Utilisation des sols

A- Effets du chantier
Durant le chantier, une partie du site sera fermée au public pour des questions de
sécurité.

B- Effets de l’exploitation
Le mode d’occupation des sols après la réalisation des aménagements ne sera pas
modifié par rapport à l’état initial (parcs ou jardins, surfaces en herbes…).
La réouverture ne nécessitera pas d’achat de terrain et d’expropriation de
particuliers.

4.3.2
4.3.2.1

Déplacements
Effets du chantier

Le chantier pourra gêner le trafic et le stationnement des riverains :
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-

Accroissement de la circulation, particulièrement du fait de véhicules de grandes
tailles permettant l’approvisionnement ou l’évacuation des déblais de
terrassement ou des gravats de démolition, ce qui pourrait engendrer des
embouteillages. Cela sera aggravé lors des travaux à l’amont du projet où le
chantier nécessitera l’interruption totale de la partie concernée par la
réouverture de la rue de la Division du Général Leclerc.

-

Réquisition de places de stationnement (camions de livraison, véhicules du
personnel de chantier), qui pourrait également constituer une nuisance pour les
riverains qui ne trouveraient plus de places où se garer.

-

Circulation et stationnement des véhicules de chantiers, susceptibles de
provoquer des accidents et des accrochages.

Par ailleurs, le chantier pourra avoir une incidence sur les circulations douces
puisqu’il interrompra le chemin piétonnier le long de la Bièvre, ainsi que la piste
cyclable si une partie nécessite d’être neutralisée. Des arrêts de bus seraient de plus
susceptibles d’être déplacés.
Il est possible qu’il constitue également une gêne pour les personnes à mobilité
réduite (personnes âgées, handicapées et poussettes), pour les riverains dont
l’accessibilité aux habitations ou au gymnase pourrait être entravée par des
machines ou des barrières de chantier. Ces gênes seront évitées autant que possible.

4.3.2.2

Effets de l’exploitation

Le projet implique des modifications de la circulation pour la rue de la Division du
Général Leclerc et l’avenue François-Vincent Raspail.
Sur la partie concernée par la réouverture, la rue de la Division du Général Leclerc
sera mise en sens unique.
Une étude de circulation a été réalisée afin d’analyser les conséquences de la mise en
sens unique de cette rue sur le fonctionnement des carrefours à proximité en fonction
des deux sens possibles de sens unique. Les résultats de cette étude sont rappelés sur
la Figure 4-6 ci-après.
La solution retenue est celle qui assure le trafic le plus fluide, c’est-à-dire la mise en
sens unique dans le sens descendant RD61-avenue Raspail (sens Ouest-Est).
Par ailleurs, il a été préconisé de classer l’ensemble des voiries longeant les tronçons
réouverts en « itinéraire pacifié » où la vitesse maximale autorisée sera de 30 km/h
(source : Notice AVP, janvier 2012, CG94-DEVP, p.14). Cette limitation de vitesse
permettra aux cycles à s’insérer dans le flux général de la circulation.
L’avenue François-Vincent Raspail restera elle à double sens mais sa largeur sera
diminuée afin de laisser à la rivière un lit majeur suffisamment large.
De plus, le projet prévoit la création de places de parking le long de l’avenue de la
Division Leclerc.
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Enfin, les aménagements prévoient la création de cheminements piétons tout au long de
la Bièvre (plateau surélevé sur la partie et larges promenades le long de l’avenue
François-Vincent Raspail). Ces voies seront essentiellement piétonnes et non ouvertes
aux cycles.
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Figure 4-6 : Synthèse du fonctionnement des carrefours situés à proximité de la rue de la Division du Général Leclerc en situation actuelle et dans le cas d’un
sens unique Est-Ouest ou Ouest-Est
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4.3.3

Synthèse des effets sur le milieu humain

La réouverture de la Bièvre entrainera sur le milieu humain :
- Les effets positifs suivants :
o Une amélioration de la qualité de vie de par la mise en place des
aménagements ;
o Une amélioration de l'offre en circulations douces et la création de
cheminements piétons.
- Les effets négatifs suivants :
o Une dégradation de l'ambiance du site, perte de la fonction de loisir du
site, diminution de la qualité de vie pendant les travaux (impact
temporaire).
- Un effet neutre concernant les modifications apportées sur la circulation pour la
rue de la Division du Général Leclerc (passage d’un double sens à un sens
unique) et l’avenue François-Vincent Raspail (diminution de la largeur de
voirie) ;
- Un effet négatif en l’absence de mesures spécifiques concernant l’interruption
de cheminements et la gêne du trafic pendant les travaux (impact temporaire).

4.4

Milieu naturel

Le projet de réouverture de la Bièvre à Arcueil/Gentilly s’inscrit dans une politique
globale de renaturation et de restauration morphologique et écologique du cours
d’eau. L’objectif est à la fois de lui rendre son état naturel et de revaloriser son
image auprès des riverains en faisant apparaitre la rivière dans la ville.

4.4.1
4.4.1.1

Espaces naturels sensibles
Effets du chantier

La phase de travaux n’aura pas d’incidence sur les espaces naturels sensibles
compte tenu de l’éloignement du projet aux sites les plus proches (voir paragraphe
3.4.1 du rapport de phase 2).

4.4.1.2

Effets de l’exploitation

L’incidence sur les espaces naturels sensibles n’est pas mesurable compte tenu des
rapports d’échelle.
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4.4.2
4.4.2.1

Habitat
Effets du chantier

Les travaux entraîneront la suppression temporaire de la végétation présente dans
la zone concernée par le projet. L’impact de cette suppression restera limité puisque
ces habitats présentent un intérêt environnemental très faible.

4.4.2.2

Effets de l’exploitation

Les aménagements prévus nécessitent la suppression des peupliers présents le long
de la partie amont au niveau de la rue de la Division du Général Leclerc. L’impact de
cette suppression restera limité étant donné l’état phytosanitaire de ces peupliers qui
est médiocre.
Les effets sur les habitats sont limités en termes de linéaire mais positifs et
nombreux3 :
- contribution à la création d’un corridor écologique le long de la Bièvre,
- diversification des habitats et oxygénation de l’eau,
- création d’une zone humide en amont du pont sous l’A6,
- démolition de la canalisation béton et restauration de la fonctionnalité écologique
des berges (utilisation des techniques végétalisées).
De plus, le projet prévoit la plantation de végétaux spécifiques aux rivières du bassin
géographique.
La création et la diversification de ces habitats restent cependant limitées du fait du
faible linéaire rouvert et de l’entretien de la végétation nécessaire pour garantir les
capacités hydrauliques des tronçons réouverts.
En effet, en phase exploitation, il est prévu un suivi des habitats dans le cadre d’un
plan de gestion différentiée (cf. annexe).
Le projet de réouverture contribuera donc à donner un caractère naturel à ce
site en milieu urbain et aura un impact positif sur les habitats.

4.4.3
4.4.3.1

Faune
Effets du chantier

Les travaux conduiront à réduire de manière conséquente la faune présente sur le site
du projet. Néanmoins, vu le caractère urbain du site et l’absence d’intérêt écologique
qu’il présente, les travaux seront sans conséquence. Le chantier n’aura pas d’impact

3

Source : Réalisation d’un dossier au titre de la loi sur l’eau – Projet de réouverture de la Bièvre à Arcueil et
Gentilly, R147-005-27_V0.3, octobre 2014, PROLOG INGENIERIE.
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significatif sur la faune du fait de la pauvreté des habitats existant actuellement au
droit des travaux.
L’éclairage du chantier la nuit pourrait perturber le comportement d’espèces
présentes à proximité des travaux (avifaune notamment). Cet éclairage sera
cependant exceptionnel car limité aux situations de crue.

4.4.3.2

Effets de l’exploitation

Source : Réalisation d’un dossier au titre de la loi sur l’eau – Projet de réouverture
de la Bièvre à Arcueil et Gentilly, R147-005-27_V0.3, octobre 2014, PROLOG
INGENIERIE.
Le projet de réouverture de la Bièvre à Arcueil/Gentilly aura un impact positif sur la
faune en permettant la diversification des espèces sur le site. Les aménagements
effectués (lit de la rivière aménagé en zone humide avec méandres et mares en aval
du gymnase par exemple) seront tout à fait compatibles avec l’apparition d’une
macrofaune invertébrée benthique polluo-résistante et avec le développement de
batraciens. De même, les aménagements envisagés (berges végétalisées) et la
diversification des habitats terrestres vont permettre les développements de certaines
espèces d’oiseaux, de mammifères et reptiles.
En ce qui concerne les espèces piscicoles, l’aménagement proposé est capable
d’accueillir un peuplement piscicole même si la qualité des eaux ne permet pas de
garantir le maintien d’un peuplement pérenne : les espèces les plus à même de
survivre seront des espèces polluo-résistantes.
L’eau de Bièvre n’étant pas statique, les larves ne pourront pas s’y développer ce qui
réduira le risque de présence d’insectes. Des rongeurs étant d’ores et déjà présents
dans les réseaux d’assainissement, la réouverture ne sera pas la cause de leur
éventuelle présence.

4.4.4
4.4.4.1

Flore
Effets du chantier

Les travaux conduiront à détruire la flore présente sur le site du projet. Néanmoins,
vu le caractère urbain du site et l’absence d’intérêt écologique qu’il présente, les
travaux seront sans conséquence.
Lors du chantier, des fuites ou des rejets accidentels de produits écotoxiques dans
l’environnement (métaux lourds, HAP, POPs, dioxines, composés organiques,
solvants, pesticides, PCB, DDT, PCDD, phtalates, benzène, amiante, …) pourraient
être dangereux pour les espèces présentes. Cependant, l’impact d’une pollution
accidentelle sur la flore serait très faible du fait de la pauvreté des espèces présentes
en situation actuelle au droit des travaux.
La mise en œuvre d’un système de management environnemental sur le chantier
permettra d’éviter ces pollutions accidentelles (cf. § 5.7.2.1).
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4.4.4.2

Effets de l’exploitation

Source : Réalisation d’un dossier au titre de la loi sur l’eau – Projet de réouverture
de la Bièvre à Arcueil et Gentilly, R147-005-27_V0.3, octobre 2014, PROLOG
INGENIERIE.
Le projet aura un impact positif sur la flore par la mise en place d’une flore
constituée de nombreuses espèces pionnières indigènes, permettant de créer des
habitats riches et variés tout en évitant l’intrusion d’espèces indésirables.
Un suivi et un entretien régulier seront mis en place pour limiter les espèces
invasives et garantir les capacités hydrauliques de la rivière.

4.4.5

Corridors écologiques

4.4.5.1

Effets du chantier

Le chantier n’aura pas d’effet sur les corridors écologiques, dans la mesure où l’on
ne peut parler de corridor écologique le long de la Bièvre en situation actuelle.

4.4.5.2

Effets de l’exploitation

La réouverture de la Bièvre constituera une suppression d’un des obstacles à la
continuité écologique que représente sa couverture.
De manière générale sur le parcours de la Bièvre, plus le linéaire rouvert sera
important et effectué de manière continue, plus le gain écologique global sera grand.
Par ailleurs, on peut noter sur la Figure 4-7 que la réouverture des tronçons situés à
l’amont et l’aval du projet de réouverture est jugée envisageable (à l’exception des
tronçons 26 et 31 où le collecteur traverse du bâti).
L’apport écologique de la réouverture de la Bièvre au droit du Parc du Coteau est
donc potentiellement important dans le cas d’une réouverture continue.
Le développement des corridors écologiques répond à la volonté de protéger la
biodiversité. Leurs préservations et leurs reconstitutions font partie des objectifs du
SDRIF.
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Figure 4-7 : Potentiel de réouverture de la Bièvre

4.4.6

Synthèse des impacts sur le milieu naturel

La réouverture de la Bièvre entrainera sur le milieu naturel :
- Les effets positifs suivants :
o Mise en place d’une flore constituée de nombreuses espèces
pionnières indigènes, permettant de créer des habitats riches et variés
tout en évitant l’intrusion d’espèces indésirables ;
o Développement de la faune dans les nouveaux habitats créés ;
o Suivi écologique envisagé pendant l’exploitation ;
o Diversification des espèces de faune et flore ;
o Suppression d’un obstacle à la continuité écologique ;
- Les effets négatifs suivants :
o Suppression temporaire de la végétation et donc des habitats durant la
phase chantier ;
o Éclairage du chantier la nuit évité sauf en cas exceptionnel de risque
de crue (effet temporaire).
- Les effets négatifs suivants en l’absence de mesures :
o Perturbation d’espèces par des rejets accidentels de substances
écotoxiques ;
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o Risque de prolifération de la Renouée du Japon, invasive.

4.5

Eau

4.5.1

Qualité de l’eau

4.5.1.1

Effets du chantier

Des substances particulaires et/ou nocives pourraient dégrader la qualité de l’eau
de la Bièvre ou s’infiltrer dans le sol et la nappe : eaux de ruissellement ayant
lessivées des hydrocarbures, des eaux de lavage, ….
Les travaux étant réalisés hors d’eau, la pollution particulaire qui pourrait être créée
lors des travaux de terrassement ne sera pas entrainée vers l’aval du réseau
d’assainissement. Dans tous les cas, les eaux de Bièvre étant actuellement dirigées en
station d’épuration, la pollution particulaire ne présente pas de risque spécifique.
En cas de pollution accidentelle (déversement d’hydrocarbures par exemple), les
dispositions classiques d’intervention d’urgence permettant d’isoler le flux polluant
seront appliquées.

4.5.1.2

Effets de l’exploitation

Les risques de pollution de la Bièvre rouverte, pouvant dégrader les écosystèmes et
rendre l’usage du site moins agréable (couleur et aspect général de l’eau, mauvaises
odeurs, …), sont de cinq types :

 Par des eaux usées : le collecteur Bièvre étant pollué en situation actuelle

du fait d’inversions de branchements. Il est à noter que la Communauté
d’Agglomération du Val-de-Bièvre (devenu l’EPT 12Grand Orly Seine
Bièvre) mène une politique visant à supprimer tous les rejets suspects en
Bièvre de son territoire. Ils seront complétement supprimer à la fin des
travaux.
 Par des eaux de ruissellement susceptibles d’être polluées : à l’heure
actuelle, les eaux de ruissellement du viaduc de l’autoroute A6 sont reprises
vers l’actuelle canalisation de la Bièvre ou bien tombent directement du
viaduc. Cela constitue donc une source potentiellement importante de
pollution pour le bassin versant situé à l’aval de l’autoroute. Des travaux sont
en cours sur l’autoroute A6a et programmés sur le viaduc par la DRIEA-IF
(DiRIF).
 Par des déchets flottants : Les eaux pluviales sont susceptibles de drainer
des déchets (plastiques, cannettes, bidons, chiffons, …). Toutefois des
ouvrages situés en amont participent à l’interception de ces flottants (bassin
d’Antony situé en amont, dégrilleur mis en place en amont du bief ouvert à
L’Haÿ les Roses). De plus, au droit de la partie réouverte, la Bièvre est
susceptible de collecter des entrées nouvelles de flottants (papiers, plastiques,
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déchets végétaux). Ces derniers pourront être interceptés par les grilles antiintrusion qui seront mis en place à chaque entrée et sortie de bief rouvert de la
Bièvre. Au vu du linéaire concerné et des usages voisins du site, la quantité
de flottants restera toutefois négligeable.
 Par des matériaux grossiers (graviers, cailloux, …), provenant de l’amont et
générés dans la zone rouverte par l’érosion du fond du lit et des berges. La
conception du lit, notamment les matériaux utilisés, limitera fortement les
volumes solides arrachés.
 Par des matériaux fins. Le dépôt de fines le long des berges dégraderait la
qualité paysagère, pourrait provoquer des odeurs et aurait un impact
écologique du fait du colmatage des berges ainsi qu’un impact hydraulique
avec des risques d’obstruction. Cette problématique a cependant été prise en
compte dans le projet, la conception et l’entretien visant à permettre
l’évacuation de ces particules fines vers l’aval. Malgré les précautions, des
dépôts sont cependant prévisibles. Les crues assureront naturellement une
dynamisation de ces dépôts en lit mineur mais des suraccumulations resteront
possibles en raison de la renaturation recherchée (développement de
végétaux, branches dans l’eau, …).
Les risques de pollution de l’eau cités ci-dessus ont été intégrés à la conception du
projet et seront très faibles grâce aux mesures prises pour les limiter (voir paragraphe
5.8.1).
La réouverture de la Bièvre participera également à l’atteinte pour la masse d’eau
« Bièvre aval » du bon potentiel écologique en 2027. En effet, l’atteinte de cet
objectif est conditionnée par le rétablissement de conditions hydro-morphologiques
compatibles avec la notion de bon potentiel, et par l’amélioration de la qualité
physico-chimique, à laquelle participent activement par autoépuration la faune et la
flore accueillies dans un cours d’eau ouvert. En particulier, l’équilibre des gaz
dissous sera amélioré, favorisant l’accueil d’une biocénose aquatique. Si l’impact de
la réouverture de la Bièvre au droit du secteur d’étude sur la qualité de l’eau de la
rivière restera limité du fait du faible linéaire concerné (une dégradation de nouveau
de la qualité de l’eau est prévisible plus en aval du projet), à l’horizon des
réouvertures multiples, un effet qualitatif tangible durable est attendu.
Le projet de réouverture de la Bièvre aura un impact positif, bien que limité, sur la
qualité des eaux de la Bièvre en aval.

4.5.2
4.5.2.1

Usages de l’eau
Effets du chantier

Actuellement, il n’existe pas d’usage récréatif sur le site concerné par le projet, celuici ne constituant pas un cadre propice à d’éventuelles promenades, en dehors du parc
du Coteau. Le chantier ne modifiera pas les usages de l’eau se limitant
exclusivement à de l’assainissement pluvial.
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4.5.2.2

Effets de l’exploitation

Actuellement, il n’existe pas d’usage récréatif sur le site concerné par le projet, celuici ne constituant pas un cadre propice à d’éventuelles promenades, en dehors du parc
du Coteau. Le projet de réouverture et de renaturation de la Bièvre va permettre une
bonne intégration, paysagère et humaine, de la rivière dans la ville en offrant aux
riverains un espace naturel dans lequel il sera possible de se promener. Le suivi et
l’entretien régulier permettront de limiter les potentielles nuisances olfactives ou
visuelles.
Le projet a donc un impact positif sur les usages en améliorant le cadre paysager et
en le rendant propice à la promenade.

4.5.3
l’eau

Synthèse des impacts sur la qualité et les usages de

Le projet de réouverture de la Bièvre aura un impact positif, bien que limité, sur la
qualité des eaux de la Bièvre.
Le projet n’aura pas d’impact sur le transport solide. Les grilles anti-intrusion auront
un impact positif dans la mesure où elles permettront d’intercepter une partie des
flottants. Elles seront nettoyées régulièrement pour éviter le risque de colmatage.
Le projet n’aura donc pas d’impact sur les usages de l’eau.

4.6

Air

4.6.1

Effets du chantier

Les machines de chantier utilisées émettront des gaz polluants (CO, NOx) et des
poussières qui peuvent altérer la qualité de l’air et gêner les personnes sensibles.
Les odeurs de fioul provenant des machines ou d’éventuelles toilettes préfabriquées
peuvent également constituer une nuisance durant la période du chantier.

4.6.2

Effets de l’exploitation

La couverture de la Bièvre avait été motivée par la lutte contre les mauvaises
odeurs. Le projet même de réouverture, additionné au travail du syndicat de rivière
SMBVB, aux actions inscirties dans le SAGE Bièvre, et aux suppressions des rejets
d’eaux usées dans la canalisation située à l’amont visent à enlever ces désagréments
olfactifs. Cependant la pente de la rivière et le faible débit pourrait ramener des
boues sédimenteuses dont l’odeur de vase pourrait nuire aux usagers.
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4.6.3

Synthèse des impacts sur l’air

Le projet de réouverture de la Bière aura les impacts négatifs suivants sur la qualité
de l’air :
- Pollution, poussières et odeurs lors des travaux ;
- Mauvaises odeurs et aspect potentiellement pollué de l'eau ;
- Mauvaises odeurs dans le cas de pollution de la Bièvre rouverte ou de stagnation
d’eau.

4.7

Milieu acoustique

4.7.1

Effets du chantier

Le bruit des machines de chantier pourrait gêner les riverains, du fait de la
répétitivité de certaines fréquences sonores (alarmes de recul des engins,
fonctionnement des bouteurs) et de l’intensité sonore (marteaux-piqueurs).
Des circulations supplémentaires seront également engendrées par le chantier
(camions évacuant les gravats par exemple), et causeront une nuisance sonore
additionnelle.
Elles émettront également des vibrations qui peuvent constituer des désagréments
pour les riverains.

4.7.2

Effets de l’exploitation

La tranquillité de la promenade pourrait être affectée aux heures de pointe par le
bruit provenant de la circulation des avenues de la division du Général Leclerc et
François-Vincent Raspail.

4.7.3

Synthèse des impacts sur le milieu acoustique

Le projet de réouverture de la Bière comme impacts négatifs sur l’environnement du
bruit et des vibrations lors des travaux (effet temporaire).

4.8

Déchets

4.8.1

Effets du chantier

Le chantier engendrera des quantités de déchets importantes :
-

Déchets inertes (boues, béton, pierre, terre, granulats et gravats, enrobés) ;
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-

-

Déchets industriels banals (bois, papier, carton, plastiques, métaux et ferrailles ou
verre). Des déchets flottants transportés dans le collecteur seront sans doute
collectés ;
Déchets industriels spéciaux (DIB ou déchets inertes souillés par des substances
dangereuses (huiles ou peintures)) ;
Déchets d'emballages, absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants et
vêtements de protection utilisés lors du chantier ;
Huiles et combustibles liquides usagés utilisés pour les équipements de chantier ;
Déchets verts (feuilles, résidus de la végétation de la zone rouverte).

Ces déchets générés par les travaux seront traités conformément aux clauses
environnementales imposées à toute entreprise intervenant pour le compte de la
DSEA dans le cadre de sa certification ISO 140001.

4.8.2

Effets de l’exploitation

L’exploitation entraînera la production de déchets tels que des feuilles, des
branches, de la terre et des boues.
En l’absence de mesures spécifiques, des déchets flottants pourraient se déposer sur
les berges, impactant l’aspect paysager. C’est pourquoi des grilles anti-flottants sont
prévues (voir paragraphe 4.5.1.2). Une obstruction de ces grilles par les déchets
pourrait par ailleurs causer des dysfonctionnements hydrauliques ; des mesures
seront donc mises en œuvre pour assurer leur bon entretien.

4.8.3

Synthèse des impacts sur les déchets

En l’absence de mesures spécifiques, les phases chantier et exploitation pourront
avoir des impacts négatifs potentiels relatifs à la production de déchets, au risque de
dépôt de déchets flottants sur les berges (mesures d’évitement prises) et au risque
d’obstruction des grilles anti-flottants.

4.9

Energie

4.9.1

Effets du chantier

Le chantier aura un impact négatif en raison de la consommation de ressources
énergétiques : carburant pour les véhicules et consommation d’électricité, de gaz et
de fioul pour le chantier.

4.9.2

Effets de l’exploitation

Le projet n’aura aucun impact sur les consommations d’énergie.
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4.9.3

Synthèse des impacts sur l’énergie

La réouverture de la Bièvre aura du point de vue énergétique :
- Un impact positif: Économie d'énergie avec la rénovation de l’éclairage public.
- Un impact négatif : Consommation de ressources énergétiques pendant les
travaux.

4.10

Risques naturels et technologiques

4.10.1 Risque inondations
4.10.1.1

Effets du chantier

Les effets du chantier sur le risque d’inondation sont présentés dans la partie 4.2.6.1.

4.10.1.2

Effets de l’exploitation

Source : Réalisation d’un dossier au titre de la loi sur l’eau – Projet de réouverture
de la Bièvre à Arcueil et Gentilly, R147-005-27_V0.3, octobre 2014, PROLOG
INGENIERIE.
D’après les résultats de la modélisation hydraulique, quelle que soit la situation
hydrologique, il n’y a aucun débordement de la Bièvre sur le secteur d’étude (entre
le nœud Méricourt et la liaison Bièvre/DO Bièvre), avec ou sans aménagement.
Par ailleurs, le projet ne modifie pas de manière significative le volume global
débordé (moins de 2 % d’écart), mais la répartition de ces volumes sur les 3 zones
de débordement est en revanche légèrement différente en situation aménagée.
Cette légère modification des zones de débordement en situation aménagée ne
conduit pas à l’inondation de nouvelles parcelles, et permet même, en
fonctionnement dégradé, à supprimer l’inondation de l’imprimerie située au
nord du projet.
L’impact du projet sur les débordements est donc neutre en fonctionnement
normal et positif en fonctionnement dégradé.
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4.10.2 Risques liés aux mouvements du sol et du sous-sol
4.10.2.1

Risque d’affaissement et d’effondrement de terrain

A- Effets du chantier
La zone du projet se situe dans le périmètre de zones d’anciennes carrières et elle est
donc classée en zone de risque de mouvement de terrain par affaissements et
effondrements de terrain.
L’existence des anciennes carrières est prise en compte dans les Plans Locaux
d’Urbanisme. L’Inspection Générale des Carrières est consultée pour chaque permis
de construire dans le périmètre d’anciennes carrières. Cette procédure impose des
mesures à prendre afin de garantir la stabilité des ouvrages devant être édifiés et la
sécurisation des abords.
De plus, le collecteur est encaissé et il est nécessaire de rattraper le dénivelé en
plusieurs séquences entre le lit de la Bièvre et les infrastructures ; les risques
d’instabilité des talus sont pris en compte dans les études de conception et sont
présentés au chapitre 4.2.3.2.
Enfin, le collecteur et la Bièvre se situent dans la couche d’alluvions et la couche
géologique des Masses et Marnes du Gypse sont à une profondeur d’au moins 8.6 m.
La dissolution du gypse au contact de l’eau ne sera donc pas favorisée.

B- Effets de l’exploitation
En phase d’exploitation, les aménagements ne devraient pas subir de risque dès lors
que ceux identifiés lors de la phase chantier ont bien été appréhendés.
Ces impacts ont été pris en compte lors de la conception.

4.10.2.2

Risque retrait-gonflement de terrain

A- Effets du chantier
Le collecteur Bièvre et la Bièvre rouverte se situant dans la couche d’alluvions, audessus des couches marneuses, le chantier ne devrait pas subir de retraitsgonflements de terrain.

B- Effets de l’exploitation
En phase d’exploitation, les aménagements ne devraient pas non plus subir de
retraits-gonflements de terrain pour la même raison.
Pas d’impact du point de vue du risque de retrait-gonflement de terrain.
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4.10.3 Risques industriels
4.10.3.1

Effets du chantier

Un site BASOL avait été recensé lors de l’état des lieux au 65 avenue François
Vincent Raspail à Arcueil. Toutefois, ce site n'appelle plus d'action de l'inspection
des installations classées.
En effet, ce site a fait l’objet de travaux de dépollution en 2007 avec une surveillance
des eaux souterraines jusqu’en 2010. Sur la base des éléments du bilan quadriennal et
notamment des évolutions des teneurs des paramètres suivis (stabilité pour les
COHV et les BTEX et diminution sur les autres paramètres suivis), de l’absence
d’impact sur les puits particuliers et compte tenu des résultats de l’analyse des
risques résiduels, la surveillance de la qualité des eaux souterraines au droit du site a
été arrêtée.
Le chantier n’aggravera pas les risques liés à la présence d’industries à risques à
proximité.

4.10.3.2

Effets de l’exploitation

L’exploitation n’aggravera pas non plus les risques liés à la présence d’industries
à proximité.

4.10.4 Risques de transport de matières dangereuses
4.10.4.1

Effets du chantier

Le chantier n’aggravera pas les risques liés au transport par voie routière, car il
n’y aura pas d’utilisation de matières dangereuses sur le chantier dont le transport
comporte des risques.

4.10.4.2

Effets de l’exploitation

L’exploitation n’aggravera pas non plus les risques liés au transport par voie
routière.

4.10.5 Synthèse de l’impact vis-à-vis des risques naturels
ou technologiques
 Risque inondation
L’impact du projet sur les débordements est neutre en fonctionnement normal, et
positif en fonctionnement dégradé.
 Risque lié aux mouvements du sol et du sous-sol
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L’impact lié au risque de mouvement de terrain par affaissements et effondrements
de terrain est à prendre en compte lors de la conception.
Il n’y a pas d’impact du point de vue du risque de retrait-gonflement de terrain.

 Risques industriels et de transport de matières dangereuses
Le projet n’aura pas d’impact négatif vis-à-vis des risques industriels et de transport
des matières dangereuses.

4.11

Synthèse

Remarque : les effets présentés sont des effets potentiels pouvant se produire en
l’absence de mesures spécifiques mises en œuvre. Ces mesures sont détaillées dans la
partie 5.
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Phase du
projet
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PATRIMOINE
Patrimoine historique et archéologique
Paysage et patrimoine naturel
MILIEU NATUREL
Espaces naturels sensibles
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E DU
MILIEU
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+
/
++

Flore

++

Faune

++

Corridors écologiques
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
Climatologie
Relief et topographie
Contexte géologique
Contexte hydrogéologique
Contexte hydrographique
Contexte hydrologique et hydraulique
MILIEU HUMAIN
Démographie
Utilisation des sols

++
++
/
+
+
++
++
++
++

Population et cadre de vie

++

Voies de communication
EAU
Qualité de l'eau
Usages de l'eau
AIR
MILIEU ACOUSTIQUE
DECHETS
ENERGIE
RISQUES NATURELS OU TECHNOLOGIQUES
Risque inondation
Risque d'affaissement et d'effondrement de terrain
Risque retrait-gonflement de terrain
Risque industriel
Risque transport de matières dangereuses

+
+
++
/
+
+
/
/
+
++
+
+
/
/

DIMENSION ENVIRONNEMENTALE

IMPACTS

Donnera de la visibilité du projet de réouverture

EFFET POSITIF

Bassin Versant

Nuisances visuelles liées aux travaux / chantier

EFFET NEGATIF

Réouverture

/

/

/

EFFET NEGATIF

Réouverture

EFFET NEGATIF

Réouverture

EFFET NEGATIF

Réouverture

/

/

Production faible de gaz à effet de serre

EFFET NEGATIF

Bassin Versant

Effets temporaires sur la topographie (reconstruction des berges)

EFFET NEGATIF

Réouverture

Possible affouillement des berges et du lit

EFFET NEGATIF

Bassin Versant

Risque de pollution de la nappe du fait d'une pollution accidentelle de la rivière et réciproquement

EFFET NEGATIF

Bassin Versant

EFFET NEGATIF

Réouverture

Suppression temporaire d'habitats naturels au droit des travaux
Perturbation d'espèces par des rejets accidentels de substances écotoxiques
Risque de prolifération de la Renouée du Japon, invasive
Perturbation potentielle d'espèces par des rejets accidentels de substances écotoxiques
Perturbation d'espèces du fait de l'éclairage du chantier la nuit (exceptionnel)
/

/
Dérivation des eaux de la Bièvre
/

/

/

Suppression de l'usage de loisirs de la zone de travaux
Dégradation de l'ambiance du site (salissures, bruit, vibrations), perte de la fonction de loisir du site,
diminution de la qualité de vie, risque par rapport à la sécurité des personnes
Interruption de cheminements piétons / gêne par rapport au trafic et au stationnement

EFFET NEGATIF

Commune

EFFET NEGATIF

Commune

EFFET NEGATIF

Commune

Risque de pollution de la nappe du fait de rejets accidentels

EFFET NEGATIF

Bassin Versant

/

/

/

Pollution, poussières, odeurs

EFFET NEGATIF

Commune

Bruit, vibrations

EFFET NEGATIF

Commune

Production importante de déchets de tous types

EFFET NEGATIF

Commune

Consommation de ressources énergétiques

EFFET NEGATIF

Commune

présenté dans contexte hydraulique

/

/

pas de risque si pris en compte dans la conception

/

/

pas de risque si pris en compte dans la conception

/

/

pas d'aggravation du risque

/

/

pas d'aggravation du risque

/

/

Tableau 4-1 : Synthèse des impacts du chantier sur l’environnement
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EFFET POSITIF ECHELLE DES
OU NEGATIF
IMPACTS

Erreur ! Nom de propriété de document inconnu.

Phase du
projet

DIMENSION ENVIRONNEMENTALE
PATRIMOINE
Patrimoine historique et archéologique

SENSIBILIT
E DU
IMPACTS
MILIEU
++
Mise en valeur du patrimoine historique, culturel et naturel
++

Paysage et patrimoine naturel

++

Apport d'un élément esthétique et d'un élément de vie dans le paysage
Amélioration de l'offre en espaces verts / retour de la nature en milieu urbain

MILIEU NATUREL
Espaces naturels sensibles
Habitat

+
/
++

/

Flore

++

Faune
Corridors écologiques
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
Climatologie
Relief et topographie

++
++
++
/
+

Contexte géologique

+

Contexte hydrogéologique

++

Contexte hydrographique

++

Contexte hydrologique et hydraulique

++

MILIEU HUMAIN
Démographie
Utilisation des sols

++

Population et cadre de vie

++

Voies de communication
EAU

EFFET POSITIF
EFFET POSITIF
EFFET POSITIF

Bassin Versant
Réouverture

/

/

Diversification des habitats
Diversification des espèces
Potentielle apparition d'espèces présentant un intérêt écologique particulier
Risque de développement d'espèces invasives
Diversification des espèces

EFFET POSITIF
EFFET POSITIF
EFFET POSITIF
EFFET NEGATIF
EFFET POSITIF

Réouverture

Suppression d'un obstacle à la continuité écologique

EFFET POSITIF

/

/
Introduction de perspectives paysagères avec une topographie différente de la topographie initiale
Possible affouillement des berges du lit
Perte de débit par alimentation de la nappe/rabattement de la nappe

E
X
P
L
O
I
T
A
T
I
O
N

EFFET POSITIF ECHELLE DES
OU NEGATIF
IMPACTS

Risque de pollution de la nappe du fait de la pollution de la rivière
Nouvel élément dans le contexte hydrographique

Réouverture
Réouverture

/

/

EFFET POSITIF

Réouverture

EFFET NEGATIF

Bassin Versant

EFFET NEGATIF

Bassin Versant

EFFET NEGATIF

Bassin Versant

EFFET POSITIF

Bassin Versant

Le projet ne génère pas de modification majeure de l’écoulement de la Bièvre

EFFET NEUTRE

Bassin Versant

Impact neutre du projet sur le fonctionnement des ouvcrages d'assainissement

EFFET NEUTRE

Bassin Versant
/
Commune

+

Amélioration de la qualité de vie
Risque d'odeurs, de dégradation de la qualité paysagère du site

Commune

Amélioration de l'offre en circulations douces et de cheminements piétons

EFFET POSITIF
EFFET NEGATIF
EFFET POSITIF

Amélioration de la fluidité du trafic par mise en sens unique de l'avenue de la Division Leclerc

EFFET POSITIF

Commune

Création de places de stationnement

EFFET POSITIF

Commune

Permettra d'œuvrer à l'atteinte du bon potentiel écologique

EFFET POSITIF

Bassin Versant

Risque de dépôts de matériaux fins sur les rives

EFFET NEGATIF

Réouverture

Risque de dépôts de flottants sur les rives

EFFET NEGATIF

Réouverture

Interception de flottants sans transfert vers l'aval

EFFET POSITIF

Bassin Versant

Interception d'un spectre un peu plus important de matériaux grossiers

EFFET POSITIF

Bassin Versant

rôle d'agrément paysager et promenade

EFFET POSITIF

Commune

Risque de mauvaises odeurs + aspect pollué de l'eau

EFFET NEGATIF

Commune

/
Production de déchets verts
Risque de dépôts de flottants et d'obstruction du dégrilleur

EFFET NEGATIF
EFFET NEGATIF
EFFET NEGATIF

Commune

économie d'énergie

Commune

+

Qualité de l'eau

++

Usages de l'eau
AIR
MILIEU ACOUSTIQUE

/
+
+

DECHETS

/

ENERGIE
RISQUES NATURELS OU TECHNOLOGIQUES
Risque inondation
Risque d'affaissement et d'effondrement de terrain
Risque retrait-gonflement de terrain
Risque industriel
Risque transport de matières dangereuses

/
+
++
+
+
/
/

EFFET POSITIF

Commune

/

/

/

présenté dans contexte hydraulique

/

/

pas de risque si pris en compte dans la conception

/

/

pas de risque si pris en compte dans la conception

/

/

pas d'aggravation du risque

/

/

pas d'aggravation du risque

/

/

Tableau 4-2 : Synthèse des impacts de l’exploitation sur l’environnement
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Commune
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Les impacts positifs majeurs du projet sont les suivants :
-

la mise en valeur du patrimoine historique, culturel et naturel ;

-

la réintégration de paysages fragmentés, l’apport d'un élément esthétique d'agrément
et la mise en valeur de perspectives paysagères, l’amélioration de l'offre en espaces
verts et le retour de la nature en milieu urbain ;

-

la suppression d'un obstacle à la continuité écologique, l’amélioration des conditions
locales et la diversification des habitats naturels, la possibilité d’atteinte du bon
potentiel écologique.

Les impacts négatifs du projet potentiels à maitriser, et pour lesquels des mesures
sont prévues, sont, à l’opposé :
-

Pendant la durée des travaux :
o Des pollutions accidentelles du milieu naturel ;
o Des risques de prolifération des espèces invasives (ex : Renouée du
Japon) ;
o Les nuisances aux riverains : pollution, poussières, odeurs, nuisances
visuelles, bruit et vibrations.

-

Pendant l’exploitation :
o Le risque d’aggravation du risque d'inondation du fait d’un
développement non souhaité de la végétation dégradant les conditions
hydrauliques, ou de déchets obstruant les grilles anti-flottants ;
o Des risques de prolifération des espèces invasives (ex : Renouée du
Japon) ;
o Des risques de pollutions accidentelles du milieu naturel ;
o Le risque de glissement ou d’effondrement des talus;
o Le potentiel affouillement des berges du lit ;
o Le risque de mauvaises odeurs et l’aspect pollué de l'eau, le dépôt de
déchets flottants sur les rives.

Des mesures visant à prévenir, réduire ou compenser ces impacts sont présentées
dans la partie 5.
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5
Mesures suppressives, réductrices,
compensatoires ou préventives
L’article R 122-3 du code de l’environnement dispose que l’étude doit contenir « les
mesures envisagées par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire
et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement
et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes. »

5.1

Définitions

Les mesures préventives ont pour objectif d’empêcher les dommages dus au projet de se
produire.
Les mesures de réduction visent à les atténuer.
Les mesures compensatoires sont envisageables quand un impact dommageable ne peut
être suffisamment réduit ou que les dommages causés sont irréversibles.
Les mesures suppressives visent à annuler un impact par des choix d’aménagement ou
des choix technologiques dès la conception du projet.

5.2

Dispositions générales en phase chantier

Dans le cadre de la certification ISO 14001 pour la conception et l’exploitation des
ouvrages d’assainissement de la Direction des Services de l’Environnement et de
l’Assainissement (DSEA) du Conseil général du Val de Marne, un système de
management environnemental a été mis en place concernant la préservation des berges
et la valorisation des milieux aquatiques.
Pour manifester cet engagement, la DSEA a établi un Cahier des clauses
environnementales qui intègre, des exigences environnementales que doivent suivre le
titulaire et leur sous-traitants, en matière d’intégration du chantier dans son
environnement, de gestion des déchets, de limitation des pollutions atmosphériques, de
limitation des pollutions des sols et des eaux et de réduction des consommations
énergétiques et des consommations en eau.
Ces clauses sont :
 D’une part des obligations législatives, réglementaires ou des spécifications de la
DSEA ;
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 D’autre part des préconisations environnementales incitatives. Ce document est
présenté en annexe 8 et complètera les dispositions particulières envisagées ciaprès.
Les modalités de chantier ont été définies afin de limiter les nuisances :
 Les circulations et accès seront réduits au strict minimum ;
 Les installations de chantier et les modalités d’accès seront identifiées, le
stockage, les circulations inutiles, le stationnement d’engins dans les zones
interdites seront sanctionnées (pénalité de chantier, clause d’arrêt des travaux) ;
 Les travaux seront réalisés dans les plages horaires autorisées pour limiter les
nuisances sonores ;
 Les produits employés seront sans danger pour l’environnement et les déchets ou
apports collectés.
Outre les recommandations particulières développées dans la partie suivante et inscrites
dans le cahier des charges imposées aux entreprises, plusieurs dispositions sont
envisagées :
 Définir un calendrier de réalisation adapté aux enjeux ;
o Éviter ou limiter les travaux en période de risque de crue (inadapté à la
conduite de ce type d’opération), suivi des risques météo et hydrologiques par
l’entreprise avec prévisions, seuil d’alerte, dispositif de gestion de crise ;
o Éviter les travaux les plus à risques en matière de pollution (terrassements et
béton) en phase critique ;
o Privilégier les travaux susceptibles d’incidences (terrassements) hors des
périodes pluvieuses si possible en dehors de l’étiage, mais avec des niveaux
les plus bas possibles afin de contrôler la qualité des soubassements des
ouvrages sous-fluviaux ;
 Installer des protections sur les clôtures de chantier afin d’éviter les projections
de boues, poussière ou laitances de béton sur les espaces adjacents,
 Prévoir les dispositifs habituels d’isolement ou de confinement des risques de
pollution accidentelle en phase chantier : collecte et concentration des eaux pour
traitement éventuel, stabulation des engins sur plateforme étanche limitant les
risques de transfert de pollution accidentelle, collecte des déchets et traçabilité de
matériaux ;
 Prévoir un dispositif pour intervention d’urgence ;
 En dehors des périodes d’intervention, le matériel et les matériaux mobilisables
(fournitures du chantier et matériaux de construction (bétons, sables, terres, bois,
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végétaux, etc.) seront stockés quotidiennement sur des zones situées au-dessus du
niveau de la canalisation actuelle.

Une sensibilisation sera faite auprès du personnel chargé des travaux sur les thèmes de la
fragilité des milieux et de la nécessité de minimiser les impacts.
Compte tenu des enjeux écologiques à terme, des enjeux paysagers et des usages et de
l’objet même des travaux, la qualité des matériaux et de l’exécution feront l’objet d’une
attention particulière. Un constat d’état initial sera réalisé (recueil photographique ou
vidéo sur l’ensemble des zones affectées par les travaux, qui servira de référence en cas
de dégradation, de litige ou d’ajustement du projet).
En cas de dégradation du milieu, le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre assistés par les
partenaires gestionnaires dresseront un constat des désordres qui pourra donner lieu à :
 L’arrêt temporaire des travaux le temps de définir les mesures conservatoires ou
d’urgence ;
 La modification des travaux ou du mode opératoire ;
 La réalisation de prestations ou mesures compensatoires ou le versement de
pénalités correspondantes.

5.3

Dispositions générales en phase exploitation

L’analyse des incidences a mis en évidence que le bon fonctionnement de l’aménagement
était conditionné par l’entretien de certains ouvrages et le maintien de certaines
fonctions tant sur le plan hydraulique (rugosité du lit et des berges) que sur le plan des
usages (déchets) ou sur le plan écologique (dépôts vaseux).
En effet, une fois aménagée ou restaurée, la Bièvre ne restera pas définitivement dans le
même état. Certains éléments du projet sont susceptibles d’évolue : la végétation va
repousser, l’écoulement va recréer des zones de dépôts (déchets, atterrissements, dépôts
de matière organique : branches et feuilles, …).
Les enjeux majeurs d’entretien du site sont liés :
 Aux problématiques hydrauliques et au risque inondation ;
 A la volonté de développer des milieux naturels riches ;
 A la qualité des usages que l’on souhaite développer sur le site.
Un plan de gestion est proposé en annexe. Les objectifs de l’entretien visent à :
 Garantir la capacité d’évacuation hydraulique ;
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 Prévenir des dégradations des berges ou des ouvrages ;
 Maîtriser des atterrissements incontrôlés dans le lit ;
 Garantir une qualité paysagère et environnementale du projet qui reçoit des
écoulements urbains ;
 Garantir les fonctionnalités des accès.
Pour satisfaire ces objectifs, trois types de familles d’interventions sont nécessaires :
 Actions régulières et courantes d’entretien des cours d’eau : entretien de la
végétation, suivi écologique, petits ajustements (protections de berges, etc.) ;
 Actions particulières liées aux caractéristiques de la Bièvre : anti-intrusion,
dégrillage des flottants, piège à sédiments, curage, gestion des débits ;
 Actions spécifiques : liées aux équipements et aménagements d’usages mis en
place.
L’engagement d’intervention sera basé sur un suivi fin du site et des indicateurs
permettant de déclencher des actions et de valider l’atteinte des objectifs notamment ceux
liés à des entretiens (ajustement de la fréquence en fonction des observations réelles).

5.4

Patrimoine

5.4.1 Patrimoine historique et archéologique
5.4.1.1

Mesures durant la phase de chantier

L’étude des effets du projet n’a pas mis en évidence d’impact négatif du chantier vis à
vis du patrimoine historique et archéologique.
Toutefois, des panneaux explicatifs temporaires pourront être mis en place durant les
travaux afin de mettre en valeur l’histoire du site et l’aménagement en cours de
réalisation.

5.4.1.2

Mesures durant la phase d’exploitation

L’étude des effets du projet n’a pas mis en évidence d’impact négatif de l’exploitation
pour cette thématique.
Toutefois, l’historique de la Bièvre pourra être mis en valeur par des panneaux
explicatifs permanents installés sur le parcours piétonnier le long de la rivière.
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5.4.2 Paysage et patrimoine naturel
5.4.2.1

Mesures durant la phase de chantier

Afin de limiter les impacts négatifs du chantier sur le paysage, différentes mesures seront
mises en place :
 Le chantier sera maintenu propre. Les matériaux et les déchets seront en
particulier stockés de manière ordonnée et le site sera nettoyé régulièrement ;
 Pour éviter les projections de boues, de poussières ou de laitances de béton sur la
route, des protections pourront être installées sur les clôtures de chantier. Enfin,
une zone de lavage des véhicules de chantier sera aménagée à la sortie du
chantier afin d’éviter des trainées de boue sur la route ;
 Afin d’éviter des envolées inesthétiques de déchets autour du chantier, le
polystyrène utilisé pour les réservations de certains matériaux sera remplacé
autant que possible par d’autres matériaux.

5.4.2.2

Mesures durant la phase d’exploitation

L’étude des effets du projet n’a pas mis en évidence d’impact négatif pour cette
thématique de la phase d’exploitation.

5.5

Milieu physique

5.5.1 Climat
5.5.1.1

Mesures durant la phase de chantier

La production de gaz à effet de serre sera limitée par le choix d’engins les moins
consommateurs possibles. Lorsque les véhicules seront à l’arrêt, les moteurs seront
éteints. Un système de covoiturage pourra être proposé aux ouvriers pour leur trajet
domicile-travail.

5.5.1.2

Mesures durant la phase d’exploitation

L’étude des effets du projet n’a pas mis en évidence d’impact négatif pour cette
thématique de la phase d’exploitation.
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5.5.2 Topographie
5.5.2.1

Mesures durant la phase de chantier

L’impact secondaire des modifications multiples de la topographie pendant le chantier
perturbant le paysage n’est pas évitable car rendu nécessaire par les aménagements à
réaliser. L’impact est cependant secondaire et temporaire.

5.5.2.2

Mesures durant la phase d’exploitation

L’étude des effets du projet n’a pas mis en évidence d’impact négatif pour cette
thématique de la phase d’exploitation.

5.5.3 Contexte géologique
5.5.3.1

Mesures durant la phase de chantier

Une étude spécifique (« Notice AVP Génie Civil, janvier 2013 ») a été réalisée afin de
déterminer les aménagements à mettre en place afin d’assurer la stabilité des
aménagements (ouvrages de soutènement à mettre en place, poutres, …).
Cette étude a permis de concevoir la structure des aménagements de manière à assurer sa
stabilité.

5.5.3.2

Mesures durant la phase d’exploitation

Plusieurs mesures permettront d’assurer la stabilité des talus, des berges et du lit :
 Le projet sera défini de manière à ce que les principaux débits s’écoulent dans
le lit mineur et que les vitesses d’écoulement en surface soient faibles, ce qui
limite les sollicitations des talus ;
 Les pieds des talus du talweg seront renforcés par des techniques propres au
génie-végétal ;
 La stabilité géotechnique des berges sera assurée par la présence d’une risberme
ou d’un ouvrage de soutènement ;
 Des matériaux non affouillables seront utilisés pour le lit et les berges afin
qu’ils puissent résister à l’entraînement. Une forte épaisseur de matrice
argileuse, dans laquelle sera encastrée une couche de matériaux granulaires
d’une épaisseur minimale de 20 cm, permettra de diminuer la perméabilité du
sol et de fixer les matériaux.

189

CD94 et SAFEGE

5.5.4 Contexte hydrogéologique
5.5.4.1

Mesures durant la phase de chantier

Pendant le chantier, les mesures prises pour éviter les pollutions accidentelles de la
rivière et du sol en cours de réouverture, permettront d’éviter que la nappe
d’accompagnement de la Bièvre ne soit également polluée.

5.5.4.2

Mesures durant la phase d’exploitation

Afin de limiter le risque de drainage de la Bièvre par la nappe et des pertes consécutives
de débit dans la rivière, en particulier du fait des remblais et autres matériaux hétérogènes
entourant la canalisation, le fond du lit sera composé de matériaux présentant une
faible perméabilité (sans non plus qu’il soit étanche).
Durant la phase d’exploitation du projet, les mesures prises pour éviter que la Bièvre
rouverte ne soit polluée, par des apports d’eaux usées en particulier (voir 5.8.1),
permettront d’éviter que la nappe d’accompagnement de la rivière ne soit également
polluée par le biais des échanges existants avec cette dernière.

5.5.5 Contexte hydrographique
5.5.5.1

Mesures durant la phase de chantier

L’étude des effets du projet n’a pas mis en évidence d’impact négatif pour cette
thématique du chantier.

5.5.5.2

Mesures durant la phase d’exploitation

L’étude des effets du projet n’a pas mis en évidence d’impact négatif pour cette
thématique de la phase d’exploitation.

5.5.6 Contexte hydrologique et hydraulique
Source : Réalisation d’un dossier au titre de la loi sur l’eau – Projet de réouverture de la
Bièvre à Arcueil et Gentilly, R147-005-27_V0.3, octobre 2014, PROLOG INGENIERIE.

5.5.6.1

Mesures durant la phase de chantier

Durant la phase chantier, la situation actuelle sera conservée et renforcée : la Bièvre
sera déviée et envoyée vers le collecteur ES2B au droit du nœud Méricourt, via un seuil
frontal de 1 m de hauteur et un seuil latéral long de 10 m, afin que la totalité des eaux
soient déviées vers l’ES2B quelle que soit la situation hydrologique.
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Les apports des pluies courantes seront repris par pompage ou busage vers l’aval de la
zone en travaux.
Des systèmes d’alertes seront également mis en place en liaison avec le PC sécurité
« gestion des flux » de la DSEA afin de mettre les installations et machines hors d’eau et
d’évacuer le chantier si besoin avant de possibles incidences.

5.5.6.2

Mesures durant la phase d’exploitation

Pour garantir les conditions d’écoulement pour lesquelles le projet a été dimensionné,
il sera nécessaire :
- d’entretenir la végétation du site et notamment des berges,
- d’entretenir le lit mineur de la rivière,
- d’éviter le colmatage même partiel des grilles anti-intrusion.
L’entretien de la végétation aura pour but de maintenir la typologie et le pourcentage de
la végétation admise sur les berges (cf. paragraphe 5.7.2.2).
La capacité du lit mineur sera maintenue en évitant la formation de suraccumulation de
quelque nature que ce soit et la formation de bouchons végétaux. Toute accumulation
supérieure à 15 cm d’épaisseur ou de 1 m³ sur 5 m² ainsi que les dépôts d’un volume total
sur la zone aménagée supérieur à 10 m³ feront l’objet d’une intervention. Les
interventions nécessaires seront programmées sur la base des visites hebdomadaires de
contrôle.
Afin de ne pas diminuer la capacité hydraulique des tronçons du cours d’eau, aucun
colmatage des grilles anti-intrusion ne sera toléré. La visite hebdomadaire permettra de
vérifier le bon écoulement des eaux et de programmer une intervention afin de retirer tout
matériau venant colmater les grilles le cas échéant. Les déchets seront évacués vers un
centre de traitement adapté. Des accès sont prévus pour faciliter le passage des agents
d’exploitation et l’évacuation des déchets depuis les rives à proximité des grilles.

5.6

Milieu humain

5.6.1 Utilisation des sols
5.6.1.1

Mesures durant la phase de chantier

La partie du parc non concernée par le chantier sera maintenue ouverte au public.

5.6.1.2

Mesures durant la phase d’exploitation

L’étude des effets du projet n’a pas mis en évidence d’impact négatif pour cette
thématique de la phase d’exploitation.
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5.6.2 Population et cadre de vie
5.6.2.1

Mesures durant la phase de chantier

L’ensemble des mesures proposées dans cette partie visant à limiter les nuisances du
chantier (bruit, vibrations, nuisances visuelles, …) permettront d’éviter que la qualité de
vie des riverains ne soit réduite durant cette période. La gêne provoquée par des
émissions lumineuses la nuit sera évitée par le non-éclairage du chantier en période
nocturne, sauf en cas exceptionnel de risque de crue. Les pistes seront arrosées pour
limiter les émissions de poussières. Pour limiter l’impact du chantier sur la qualité de vie
des riverains, un accès à une promenade piétonne seront maintenus, bien que
suffisamment éloigné des travaux pour assurer la sécurité des personnes.
Par ailleurs, l’emprise du chantier sera interdite au public. Des barrières de 2 m de
hauteur seront mises en place à sa périphérie. Les consignes de sécurité
réglementaires seront appliquées sur le chantier.

5.6.2.2

Mesures durant la phase d’exploitation

Les mesures mises en place pour assurer la qualité du milieu (voir paragraphe 5.8.1.2)
permettront de conserver l’esthétique du site et d’éviter les odeurs.
D’autre part, l’intrusion d’usagers dans le collecteur Bièvre maintenu en amont et en aval
de chacun des tronçons rouverts sera empêchée par l’installation des grilles antiintrusion sur le linéaire du projet à chaque entrée et sortie d’un tronçon couvert. Des
accès seront prévus pour faciliter le passage des agents d’exploitation et l’évacuation des
déchets depuis les rives à proximité des grilles.
Pour assurer la sécurité des usagers vis-à-vis du risque de chute, des garde-corps seront
installés au niveau des promenades situées en hauteur sur les ouvrages de soutènement,
ainsi que sur les passerelles.
Pour assurer la sécurité des usagers vis-à-vis du risque de montée des eaux, les
cheminements prévus sont situés au-dessus du niveau d’eau atteint pour la pluie du 6/7
juillet 2001 en fonctionnement dégradé. De plus, des panneaux seront installés afin
d’informer le public des risques liés aux montées d’eau en lit majeur.

5.6.3 Voies de communication
5.6.3.1

Mesures durant la phase de chantier

Afin d’éviter que les riverains ne soient pénalisés par une moindre accessibilité à leurs
habitations ou par la réquisition de leurs places de parking réservées, des places de
parking pourront être réservées pour les ouvriers.
Par ailleurs, le chantier pourra être approvisionné en matériaux aux heures creuses
afin de limiter l’encombrement du trafic.
Les travaux seront organisés de manière à neutraliser le moins possible la voie
publique. Une circulation piétonne, cyclable et pour les personnes à mobilité réduite
sera mise en place et sécurisée par des dispositifs appropriés (barrières, panneaux).
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5.6.3.2

Mesures durant la phase d’exploitation

L’étude des effets du projet n’a pas montré d’impact négatif du point de vue des voies
de communication pendant l’exploitation.

5.7

Milieu naturel

5.7.1 Habitat
5.7.1.1

Mesures durant la phase de chantier

Les terrains dénudés seront replantés avec la végétation prévue et à la meilleure période
végétative.

5.7.1.2

Mesures durant la phase d’exploitation

L’analyse des effets du projet n’a pas mis en évidence d’impact négatif de la phase
d’exploitation sur l’environnement du point de vue des habitats.
Comme pour le parc des Prés à Fresnes et le projet de réouverture de L’Haÿ-les-Roses,
un suivi écologique est envisagé. Il s’appuiera sur des inventaires floristiques,
faunistiques terrestres et aquatiques dont la définition est actuellement en cours.

5.7.2 Flore
Source : Réalisation d’un dossier au titre de la loi sur l’eau – Projet de réouverture de la
Bièvre à Arcueil et Gentilly, R147-005-27_V0.3, octobre 2014, PROLOG INGENIERIE.

5.7.2.1

Mesures durant la phase de chantier

L’ensemble du chantier est conduit dans un esprit de développement durable en
privilégiant la collecte et le réemploi de tout ou partie des végétaux et matériaux terreux
faisant l’objet d’actions d’aménagement :
- réemploi des matériaux du site : terre argileuse en place sous la canalisation, terre
végétale non contaminée au niveau des espaces verts.
- les matériaux contaminés par de la Renouée du Japon ainsi que les secteurs
infestés font l’objet d’un traitement préalable « écologique » : tri + évacuation en
CET autorisé en évitant le recours aux produits phytosanitaires,
- réemploi des végétaux faisant l’objet d’intervention : suppression d’essences
exotiques, inadaptées ou sénescentes, récupération de branches dans les haies
ornementales à supprimer pour faire des couches de branches anti-affouillement,
etc.
- des mesures particulières seront définies au cahier des charges (DCE) des
entreprises de travaux afin de privilégier le recours à des fournitures en matériel
biologique indigène et/ou des contrats de mise en culture d’essences endémiques
présentes sur la Bièvre amont par exemple :
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o Réemploi au maximum des végétaux présents sur le site,
o Fourniture de végétaux indigènes (lieux de prélèvement autorisés et agréés
en Région Parisienne, mise en culture de graines d’hélophytes, etc.).
Les aménagements feront l’objet d’adaptations de chantier de façon à préserver au
maximum la qualité environnementale de l’existant (arbres couchés, réseaux racinaires,
front d’érosion, etc.).
Pour éviter la prolifération des essences invasives, plusieurs dispositions seront prises :
-

-

-

-

marquage préalable des végétaux en partenariat avec le maître d’ouvrage,
d’œuvre, l’entreprise : zones de renouée notamment = piquetage préalable, suivi
et respect de non circulation.
protocole particulier de traitement des foyers de renouée du japon : il s’agira
d’une intervention préalable du chantier pour éviter la dispersion. L’intervention
comprend la fauche, l’excavation et l’évacuation des terres contaminées.
végétalisation des terrains nus et/ou des stocks de terre végétale : Pour éviter la
prolifération d’essences indésirables les terrains dénudés seront replantés avec la
végétation prévue au fur et à mesure, à défaut de conditions climatiques et
opératoires favorables, des plantations ou semis intermédiaires d’occupation des
sols seront proposés,
le stockage de la terre végétale sera fait selon les règles de l’art pour préserver les
qualités agronomiques des matériaux rencontrés.

Le recours aux produits phytosanitaires sera évité.
Les mesures proposées au paragraphe 5.8 permettront par ailleurs d’éviter des rejets
écotoxiques dans le milieu naturel.
L’aspect environnemental sera étudié avec soin dans les réponses des entreprises.
Une sensibilisation sera faite auprès du personnel chargé des travaux sur les thèmes de la
fragilité des milieux et de la nécessité de minimiser les impacts.
Une visite préalable avec test des dispositions opératoires prévues sera réalisée avec
l’ensemble des partenaires :
- organisation du chantier et enchaînement des travaux,
- capacité d’intervention et moyens de suivi en cas de crue : suivi continu, alerte,
prise de décision, facilité de démontage batardeau et des échafaudages,
- capacité d’intervention et moyens de suivi en cas de pollution : suivi continu,
alerte, prise de décision, capacité d’intervention.
L’ensemble des contraintes sera explicité aux entreprises et intégré dans l’intervention et
les offres des entreprises.
Compte tenu des enjeux écologiques à terme, paysagers et des usages et de l’objet même
des travaux, la qualité des matériaux et de l’exécution feront l’objet d’une attention
particulière :
- constat d’état initial : Un recueil photographique ou vidéo sera réalisé sur
l’ensemble des zones affectées par les travaux et servira de référence en cas de
dégradation, de litige ou d’ajustement du projet. Ce constat sera dressé par
huissier dans le cadre de la préparation de chantier.
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-

-

-

-

identification et marquage de la végétation et du chantier : renouée du japon,
arbres à abattre, arbres à essoucher et mettre en jauge. Le piquetage fin de
l’ensemble des zones de travaux en réduisant au maximum les circulations et
interventions : marquage à la bombe fluorescente, rubalise, piquets, etc.
l’entreprise a la charge de la réalisation de ces piquetages et de leur entretien
durant le chantier.
interdiction ou forte contrainte de circulation d’engins sur la terre végétale et les
terrains objet de plantations ultérieures,
calendrier de travaux : Afin de donner un maximum de réussite et une incidence
minime au projet, le calendrier d’intervention sera adapté en tenant compte
notamment :
o Des travaux de génie civil : démolition, réalisation des ouvrages en béton
(entonnement) => période hydrologique sèche,
o Des travaux de génie végétal qui suivront les périodes végétatives
correspondantes : travaux été/automne pour les terrassements et les
végétalisations à hélophytes, travaux automnaux pour les arbres et
arbustes, boutures, plants.
accès circulation et mode opératoire complexe :
o Emprise des circulations des engins limitées,
o Voirie de desserte sensible pour l’approvisionnement avec des engins
lourds,
o Ouvrage en site confiné (emprise limitée – diversité des travaux :
démolition / génie civil / génie végétal). Ce qui implique des engins de
différentes tailles selon les phases du chantier : pelle, trax, chargeur,
camions,
dispositions opératoires spécifiques en cas de sècheresse, et pour les travaux
susceptibles de générer une pollution par les MES.
en cas de dégradation du milieu, le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre assistés
par les partenaires gestionnaires (association, police de l’eau et de la pêche, etc.)
dresseront un constat des désordres qui pourra donner lieu à :
o L’arrêt temporaire des travaux le temps de définir les mesures
conservatoires ou d’urgence,
o La modification des travaux ou du mode opératoire,
o La réalisation de prestations ou mesures compensatoires ou le versement
de pénalités correspondantes.

5.7.2.2

Mesures durant la phase d’exploitation

L’entretien de la végétation aura pour but de maintenir la typologie et le pourcentage de
la végétation admise sur les berges.
Une coupe sélective des arbres, un débroussaillage, une tonte des espaces verts et
une taille seront réalisés régulièrement (voir plan d’entretien en annexe). En cas de
dégradation accidentelle des plantations, celles-ci seront renouvelées.
La végétalisation permettra de limiter l’érosion des berges en retenant les sols avec ses
racines, constituera un écosystème favorable à certaines espèces et dégradera une partie
de la pollution du bassin versant.

195

CD94 et SAFEGE

Un transec de végétation sera réalisé annuellement afin de déterminer l’évolution de la
diversité de celle-ci et de son étagement (voir plan d’entretien du projet présenté en
annexe). Le suivi se fera à partir de visites sur site avec métrés pour les linéaires en
berges et les vis-à-vis, les surfaces seront évaluées par métrés et vérifiées à l’aide de
cartographies établies soit par report de levés topographiques ou photo-interprétation à
partir de prises de vues aériennes. Tout dépassement des surfaces prévues fera l’objet
d’une intervention avec les moyens appropriés et selon un calendrier adapté au respect
des obligations hydrauliques et aux exigences de la flore et de la faune.
L’implantation d’espèces envahissantes sera contrôlée. Dans le cas où des espèces
invasives se développeraient sur le site pendant l’exploitation, les mêmes mesures seront
mises en œuvre que pendant le chantier pour éviter leur prolifération : tous leurs rejets
seraient coupés, isolés dans des contenants puis brûlés.

5.7.3 Faune
5.7.3.1

Mesures durant la phase de chantier

L’éclairage du chantier durant la nuit sera évité afin de ne pas perturber les espèces
présentes dans le milieu naturel, sauf en cas exceptionnel de risque de crue.
Le recours aux produits phytosanitaires sera évité. Les mesures proposées au
paragraphe 5.8 permettront par ailleurs d’éviter des rejets écotoxiques dans le milieu
naturel.

5.7.3.2

Mesures durant la phase d’exploitation

Les mesures de redynamisation des dépôts favoriseront leur évacuation, ce qui
favorisera les espèces aquatiques et limitera le développement éventuel de moustiques
(de développement étant cependant peu probable comme expliqué dans la partie Erreur !
Source du renvoi introuvable.).
Le bon entretien du site limitera les risques d’un accroissement éventuel d’une
population de rats en évitant le dépôt de déchets. Un piégeage éventuel pourra être mis en
œuvre.

5.7.4 Corridors écologiques
5.7.4.1

Mesures durant la phase de chantier

L’analyse du projet n’a pas mis en évidence d’impact négatif du chantier concernant
cette thématique.
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5.7.4.2

Mesures durant la phase d’exploitation

L’analyse du projet n’a pas mis en évidence d’impact négatif de l’exploitation
concernant cette thématique.

5.8

Eau

5.8.1 Qualité de l’eau
Source : Réalisation d’un dossier au titre de la loi sur l’eau – Projet de réouverture de la
Bièvre à Arcueil et Gentilly, R147-005-27_V0.3, octobre 2014, PROLOG INGENIERIE.

5.8.1.1

Mesures durant la phase de chantier

La pollution des eaux de la Bièvre pendant le chantier pourrait avoir deux origines
principales :
 La production de matières en suspension lors des opérations de découpe, de
démolition des ouvrages et de terrassement du lit lorsque les terrains seront
dénudés ;
 Une pollution
hydrocarbures.

accidentelle

par

déversement

de

produits

comme

des

Afin de prévenir les pollutions accidentelles, des précautions seront prises pour éviter
le rejet accidentel de produits toxiques sur le sol ou dans les réseaux. Dans ce but, les
dispositions suivantes seront mises en œuvre :
-

collecte et concentration des eaux pour traitement éventuel,
stabulation des engins sur plateforme étanche limitant les risques de transfert de
pollution accidentelle,
aire étanche pour l’avitaillement des engins et/ou la préparation de tout produit à
risque (béton, etc.),
collecte des déchets et traçabilité de matériaux,
dispositif planification pour intervention d’urgence.

Les eaux de lavage pourront ainsi être collectées dans un bassin de récupération dans
lequel on les laissera décanter.
L’eau claire en sortie pourra être réutilisée sur le chantier et le dépôt pouvant contenir
du béton sera jeté dans la benne appropriée. Des systèmes de lavage de roue en circuit
fermé pourront également être utilisés.
Le stockage des produits dangereux à part et sur rétention permettra d’éviter les
rejets au milieu naturel. Des produits peu nocifs seront également favorisés dans la
mesure du possible.
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Par ailleurs, afin de limiter les consommations d’eau, des dispositions pourront être
mises en place avec le gestionnaire, comme la minimisation des apports d’eau. Enfin, les
entreprises disposeront de kits de dépollution et de bâches étanches mobiles permettant
d’emporter les sols éventuellement pollués accidentellement vers un lieu de traitement
adapté.

5.8.1.2

Mesures durant la phase d’exploitation

Plusieurs mesures relatives au risque de pollution des eaux ont été prises :
- tous les rejets d’eaux usées (branchements non conformes de particuliers) seront
supprimés avant la mise en service du tronçon rouvert et cette politique de mise
en conformité sera poursuivie tout le long de la Bièvre ;
- les dépôts de sédiments amenés par le ruissellement des eaux pluviales seront
contrôlés et des interventions seront programmées (dynamisation des dépôts par
intervention manuelle ou mécanique par poussage à l’eau sous pression (haute
pression ou simple pompe), grattage au râteau si nécessaire, pour les envoyer vers
l’aval ; hydrocurage et/ou terrassement pour des volumes plus importants ou
indurés). Le déclenchement des interventions se fera sur la base d’un dégagement
organoleptique récurrent du fait d’accumulations excessives constatées, quand un
recouvrement des habitats aquatiques à plus de 80% est constaté ou quand un
recouvrement de la végétation des rives entraînant la régression des plantations
hélophytes est constaté ;
- les dépôts de flottants non captés par les grilles anti-intrusion seront retirés. Afin
d’éviter un maximum ce type de dépôt, des poubelles seront installées
régulièrement le long de la promenade, un entretien régulier du parc sera réalisé et
des interventions de collecte le long des berges et au niveau des grilles antiintrusion seront réalisées.

5.8.2 Usages de l’eau
5.8.2.1

Mesures durant la phase de chantier

L’étude des effets du chantier n’a pas montré d’impact négatif sur cette thématique.

5.8.2.2

Mesures durant la phase d’exploitation

L’étude des effets de l’exploitation n’a pas montré d’impact négatif sur cette
thématique.

5.9

Air

5.9.1 Mesures durant la phase de chantier
Les machines de chantier seront choisies les moins polluantes possibles.

198

CD94 et SAFEGE

Les bennes contenant des matériaux fins ou pulvérulents seront bâchées pour éviter
l’émission de poussières dans l’air. Les poussières libérées lors de découpes de matériaux
seront aspirées. Par temps sec, les sols poussiéreux seront arrosés afin d’éviter la mise
en suspension des particules.

5.9.2 Mesures durant la phase d’exploitation
Les mauvaises odeurs seront évitées en supprimant d’une part les apports d’eaux
usées dans la Bièvre en amont, et d’autre part en réalisant l’entretien des ouvrages et du
lit.

5.10

Milieu acoustique

5.10.1 Mesures durant la phase de chantier
Du matériel insonorisé sera favorisé. Sinon, des écrans et des grilles acoustiques
pourront être mises en place autour des engins bruyants.
La vitesse sera également limitée sur le chantier de manière à réduire les nuisances
sonores. Dans les bennes, l’installation de plaques de caoutchouc pourra permettre de
réduire les bruits liés à la chute des matériaux.
Par ailleurs, un plan d’installation du chantier positionnera les engins les plus bruyants
le plus loin des habitations. Les travaux les plus bruyants seront réalisés dans la mesure
du possible aux heures les moins gênantes de la journée. Les plages horaires de bruit
seront réduites en faisant fonctionner les engins bruyants en même temps. Pendant
ces travaux, les équipes pourront être renforcées afin de réduire au maximum la durée
des nuisances sonores.
Les ouvriers pourront être équipés de talkies-walkies afin d’éviter les cris pour
l’orientation des engins de chantier. L’avertisseur sonore sera proscrit sauf en cas de
danger. Enfin, le travail nocturne sera évité, sauf en cas exceptionnel de risque de crue.

5.10.2 Mesures durant la phase d’exploitation
La réouverture de la rièvre apaise l’environnement et crée des promenades éloignées de
la circulation routière.

5.11

Déchets

5.11.1 Mesures durant la phase de chantier
Un plan de gestion des déchets est prévu dans le cadre du projet. Il est inscrit dans le
Cahier des clauses environnementales imposées à toutes les entreprises intervenant pour
le compte de la Direction des Services de l’Environnement et de l’Assainissement
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(DSEA) dans le cadre de sa certification ISO 14001 (voir Cahier des Clause
environnemental en annexe).
En amont du chantier, chaque entreprise intervenant sur le chantier estimera le volume,
le poids et le type de déchets qu’elle produira, en établissant un « Schéma
d’Organisation de la Gestion et de l’Évacuation des Déchets » (SOGED).
Durant le chantier, la nature, le volume et le poids des déchets produits seront
régulièrement consignés dans un registre, ainsi que la date de leur transport, le type de
destruction ou valorisation envisagé. Ces chiffres seront confrontés aux quantités
estimées afin de mieux les prévoir par la suite.
De plus, les déchets seront triés dans des bennes séparées clairement identifiées. Une
déconstruction sélective sera par ailleurs réalisée lors de la réouverture afin de faciliter le
tri des matériaux (séparation de la canalisation et des remblais notamment). La quantité
de déchets sera également limitée autant que possible à la source en utilisant moins
d’emballages ou en favorisant des emballages recyclables, recyclés ou consignés. Les
lieux de prise en charge des déchets les plus proches seront choisis afin de limiter les
transports.
La collecte et le réemploi des végétaux et matériaux terreux seront privilégiés :
 Réemploi des végétaux faisant l’objet d’intervention : suppression d’essences
exotiques, inadaptées ou sénescentes, récupération de branches dans les haies
ornementales à supprimer pour réaliser des couches de branches antiaffouillement, …
 Réemploi des matériaux du site : terre argileuse en place sous la canalisation,
terre végétale au niveau des espaces verts.
Régulièrement, les déchets qui auraient pu être dispersés ou oubliés seront ramassés. Il
pourra être fait appel aux différents services d’enlèvement des déchets de la commune
pour transporter les déchets du chantier sur les lieux de stockage et de traitement
appropriés. Une mutualisation des transports de déchets des particuliers et du chantier
permettra de limiter les allers-retours de camions et réduire ainsi les émissions de gaz
polluants, de gaz à effet de serre et les consommations de carburant.

5.11.2 Mesures durant la phase d’exploitation
Les déchets retenus par le dégrilleur ou les grilles anti-intrusions, éventuellement déposés
sur les berges, ou abandonnés sur le site seront régulièrement collectés (voir paragraphe
5.5.6).
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5.12

Énergie

5.12.1 Mesures durant la phase de chantier
Les engins de chantier utilisés seront choisis les moins consommateurs possibles de
carburant. Les groupes électrogènes seront éteints dès qu’ils ne seront plus nécessaires.

5.12.2 Mesures durant la phase d’exploitation
L’étude des effets du projet n’a pas mis en évidence d’impact négatif pour cette
thématique de la phase d’exploitation.

5.13

Risques naturels ou technologiques

5.13.1 Risque inondation
5.13.1.1

Mesures durant la phase de chantier

Les mesures à prendre vis à vis du risque inondation sont décrites dans la partie 5.5.6.1.

5.13.1.2

Mesures durant la phase d’exploitation

L’étude des effets du projet n’a pas mis en évidence d’impact négatif pour cette
thématique de la phase d’exploitation.

5.13.2 Risques liés aux mouvements du sol et du sous-sol
5.13.2.1

Mesures durant la phase de chantier

L’étude des effets du projet a mis en évidence un risque de mouvement de terrain par
affaissements et effondrements de terrain. Ce dernier a été pris en compte dans les
études de conception (cf. paragraphe 8.2.2).

5.13.2.2

Mesures durant la phase d’exploitation

Les ouvrages réalisés tiendront compte des prescriptions et recommandations en
vigueur dans les PPR des risques naturels prévisibles par affaissements et
effondrements de terrain et retrait gonflement des argiles. Concernant le retrait
gonflement des argiles, les prescriptions envisagées concernent essentiellement la
profondeur des fondations, ainsi que des mesures préventives en matière de plantations
dans le domaine publique qui doivent respecter une certaine distance avec les
constructions existantes.
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5.13.3 Risque industriel
5.13.3.1

Mesures durant la phase de chantier

L’étude des effets du projet n’a pas mis en évidence d’impact négatif pour cette
thématique du chantier.

5.13.3.2

Mesures durant la phase d’exploitation

L’étude des effets du projet n’a pas mis en évidence d’impact négatif pour cette
thématique de la phase d’exploitation.

5.13.4 Risque transport de matières dangereuses
5.13.4.1

Mesures durant la phase de chantier

L’étude des effets du projet n’a pas mis en évidence d’impact négatif pour cette
thématique du chantier.

5.13.4.2

Mesures durant la phase d’exploitation

L’étude des effets du projet n’a pas mis en évidence d’impact négatif pour cette
thématique de la phase d’exploitation.
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6
Analyse des méthodes utilisées
6.1

Démarche

Les méthodes d’analyse utilisées pour l’élaboration de la présente étude résultent de
l’application de la réglementation sur les études d’impact :
-

Présentation du projet ;

-

Description de l’état initial du site ;

-

Analyse des effets environnementaux et sociaux du projet (positifs et négatifs,
temporaires et permanents) ;

-

Description des mesures suppressives, réductrices ou compensatoires adoptées
pour rendre acceptable les impacts négatifs recensés.

Deux approches complémentaires nous ont permis de réaliser cette étude :
-

L’analyse des données disponibles ;

-

L’analyse des données complémentaires fournies par les visites de terrain.

Le recueil des informations disponibles et la phase d'observation sur le terrain ont été
réalisés dans un souci d'objectivité et d'exhaustivité. La démarche et le raisonnement
consistant à estimer les impacts attendus sont caractérisés par :
-

Une démarche inductive qui part des faits, observations et mesures, qui critique
ses résultats et tient compte de l'expérience ;

-

Un souci d'objectivité pour les prévisions, tout en laissant une part de subjectivité
aux appréciations évaluées non mesurables ;

-

Une incertitude des résultats escomptés qui sont relatifs (et jamais absolus) et
sous-entendent le rôle non négligeable de l'imprévisible et du hasard ;

-

Un raisonnement rigoureux et scientifique, méthodique, à l'inverse d'une approche
basée sur une opinion ;

-

Un retour d’expérience vis à vis de projets similaires.
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L’étude des impacts repose :
-

sur une étude qualitative et quantitative des thèmes,

-

sur des prévisions de l’évolution de l’environnement.

Les méthodes descriptives actuelles sont complètes et permettent une analyse des
différents thèmes abordés. L’approche qualitative peut être complétée par une approche
quantitative notamment dans les domaines physiques, socio-économiques. Les thèmes
tels que l’environnement paysager sont plus subjectifs et donc difficilement quantifiables.
L’analyse des effets est réalisée :
-

-

6.2

en phase chantier (cette phase est importante à analyser car elle concentre
l’essentiel des effets temporaires et elle peut être à l’origine d’effets spécifiques,
n’apparaissant pas en cours d’exploitation),
en phase exploitation.

Collecte des données et analyse

Les éléments d’avant-projet ont été fournis par la Direction des Espaces Verts et du
Paysage du Val-de-Marne : notes techniques élaborées tout au long de la réflexion sur le
projet, plans et coupes des aménagements.
Les autres données utilisées dans cette étude proviennent principalement des études :
- « État initial et diagnostic global du SAGE de la Bièvre », SMBVB (Syndicat
Mixte du Bassin Versant de la Bièvre), SAFEGE, juillet 2011 ;
- « Étude globale de faisabilité de restauration de la Bièvre dans le Val-de-Marne »,
Conseil Général du Val-de-Marne, SAFEGE, juin 2011 ;
- « Étude hydrologique et hydraulique pour deux sites pilotes et impact sur le
fonctionnement des réseaux de Fond de Vallée de la Bièvre – phases 1 et 2 »,
Conseil Général du Val-de-Marne, Prolog Ingénierie, 2010-2012.
- « Impacts hydrauliques du projet de réouverture de la Bièvre le long du parc du
Coteau à Arcueil/Gentilly sur le fonctionnement des réseaux de fond de vallée de
la Bièvre », Conseil Général du Val-de-Marne, Prolog Ingénierie, Mai 2015.
- « Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L214-1 et suivants du
Code de l’Environnement – Projet de réouverture de la Bièvre à Arcueil et
Gentilly », Conseil Général du Val-de-Marne, Prolog Ingénierie, mai 2015.
Deux visites de terrain, réalisées en juillet 2013 et novembre 2013, ont permis de
collecter des données complémentaires.
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6.3

Auteurs de l’étude

La rédaction du présent dossier a été réalisée par la Société SAFEGE (Agence Ile de
France) :
SAFEGE
Parc de l’Ile
15/27 rue du Port
92022 NANTERRE Cedex
Tel : 01 46 14 71 00
Fax : 01 47 24 77 88
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 Jean VUATHIER, Directeur de projet ;
 Hélène BOUDENS, Chef de projet
 Emmanuelle DEMARQUE, Ingénieur de projet
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ANNEXE 1
MILIEU NATUREL – LISTES ROUGES
REGIONALES ET STATUTS DE
PROTECTION REGLEMENTAIRE
A. Flore
Tableau 7-1 : Liste des plantes vasculaires présentes et leur statut

Légende :
Nom de Colonne

Légende

Liste rouge IDF

LC préoccupation mineure
VU Vulnérable
EN En danger d'extinction
NA non applicable
DD données insuffisantes

Espèce
déterminante de
ZNIEFF IDF

Z Taxon dont la présence peut justifier de la
création d’une ZNIEFF

Directive Habitat
Rareté IDF

Espèce Invasive

« - » le taxon n’est pas inscrit à la Directive
"Habitats" (directive 92/43 CEE du 21 mai 1992).
RRR Extrêmement rare, RR Très rare, R Rare, AR
Assez rare, AC Assez commun, C Commun, CC
Très commun, CCC Extrêmement commun
0: Taxon non évaluable ; 1 : Taxon exotique non
invasif, 2 : Taxon invasif émergent dont l’ampleur
de la propagation n’est pas connue ou reste encore
limitée, 3 : Taxon invasif se propageant dans les
milieux non patrimoniaux fortement perturbés par
les activités humaines ; 4 : Taxon localement
invasif ; 5 : Taxon invasif, à distribution
généralisée.

Pour plus de précisions, se
reporter à
AUVERT S., FILOCHE S.,
RAMBAUD M., BEYLOT A.
et HENDOUX F., 2011. Liste
rouge régionale de la flore
vasculaire d’Île-de-France. Paris.
80 p.
« Guide méthodologique pour la
création de ZNIEFF en Île-deFrance », CSRPN et DIREN Îlede-France, 2002

Catalogue de la flore Vasculaire
d’Île-de-France (rareté,
protections, menaces et statuts),
Sébastien Filoche, Maëlle
Rambaud, Sophie Auvert, Anne
Beylot, Frédéric Hendoux CBNBP/MNHN, 2011

Données issues de l' "Évaluation de la biodiversité des Parcs départementaux du Val-de-Marne"
Alisea -2004 et confirmées par les observations du CORIF (2013)
Données issues de l' "Évaluation de la biodiversité des Parcs départementaux du Val-de-Marne"
Alisea -2004 mais non observées récemment
Données issues de l'Association des Butineurs du Val-de-Bièvre
Données issues de la visite de terrain réalisée en novembre 2013
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Nom vernaculaire

Liste
Espèce
Directive Rareté Espèce
rouge déterminante
Habitat
IDF invasive
IDF de ZNIEFF IDF

Nom latin

Alliaire officinale
Alliaria petiolata
Aster linosyris
Crinitaria linosyris
Benoîte commune
Geum urbanum
Berce commune
Heracleum sphondylium
Brachypode des bois
Brachypodium sylvaticum
Capselle Bourse à pasteur Capsella bursa pastoris
Cerfeuil des bois
Anthriscus cerefolium
Cerfeuil des jardins
Anthriscus cerefolium
Chicorée sauvage
Cichorium intybus
Chélidoine
Chelidonium majus
Chénopode blanc
Chenopodium album
Diplotaxis fausse roquette
Diplotaxis erucoides
Ficaire fausse renoncule
Ranunculus ficaria
Géranium à feuille molles
Geranium molle
Géranium Herbe à robert Geranium robertianum
Grande bardane
Arctium lappa
Grande ortie
Urtica dioica
Jonc fleuri
Butomus umbellatus
Laiteron des champs
Sonchus arvensis
Lamier blanc
Lamium album
Lamier pourpre
Lamium purpureum
Lampsane commune
Lapsana communis
Matricaire inodore
Matricaria perforata
Matricaire camomille
Matricaria recutita
Morelle douce amère
Solanum dulcamara
Picride fausse épervière
Picris hieracioides
Picride vipérine
Picris echioides
Pissenlit
Taraxacum sp.
Renouée du Japon
Reynoutria japonica
Séneçon commun
Senecio vulgaris
Séneçon du cap
Senecio inaequidens
Séneçon luisant
Senecio squalidus
Solidage du Canada
Solidago canadensis
Tanaisie commune
Tanacetum vulgare
Trèfle
Trifolium repens
Aubépine monogyne
Crataegus monogyna
Eglantier commun
Rosa canina
If
Taxus baccata
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LC
EN
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
NA
NA
NA
LC
LC
LC
LC
NA

Z1
-

-

CCC
RRR
CCC
CCC
CCC
CCC
CC
AR
AC
CCC
CCC
CC
CCC
CCC
CC
CCC
RR
CC
CCC
CC
CCC
CCC
CC
CCC
CCC
CCC
CC
C
CCC
AR
C
CC
CCC
CCC
CCC
AC
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5
3
3
1

Liste
Espèce
Directive Rareté Espèce
rouge déterminante
Habitat
IDF invasive
IDF de ZNIEFF IDF

Nom vernaculaire

Nom latin

Laurier cerise
Ronce des bois
Sureau noir
Ailanthe
Bouleau blanc
Chataîgnier
Chêne sessile
Erable champêtre
Erable plane
Erable sycomore
Frêne
Hêtre
Noisetier
Noyer
Orme champêtre
Peuplier
Pin
Robinier faux-accacia
Saule marsault
Sorbier des oiseleurs
Tilleul
Clématite
Lierre

Prunus laurocerasus
Rubus fruticosus
Sambucus nigra
Ailanthus altissima
Betula alba
Castanea sativa
Quercus petraea
Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Fraxinus excelsior
Fagus sylvatica
Corylus avellana
Juglans regia
Ulmus procera
Populus sp.
Pinus sp.
Robinia pseudoaccacia
Salix caprea
Sorbus aucuparia
Tilia sp.
Clematis
Hedera helix

B-

NA
DD
LC
NA
LC
NA
LC
LC
NA
NA
LC
LC
LC
NA
LC
LC
NA
?
LC
LC
LC
LC
LC

-

-

AR
CCC
CCC
AC
C
CC
CCC
CCC
CC
CCC
CCC
CC
CCC
CC
CCC

CCC
CCC
AC
CC
CC
CCC

Faune
Tableau 7-2 Liste des oiseaux présents sur le site et leur statut

Légende :
Nom de Colonne

Légende

Liste rouge IDF

LC préoccupation mineure
VU Vulnérable
EN En danger d'extinction
NA non applicable

Espèce
déterminante de
ZNIEFF IDF

Z Taxon dont la présence peut justifier de la
création d’une ZNIEFF

Directive
Oiseaux

« - » le taxon n’est pas inscrit à la Directive
"Oiseaux" (directive 2009/147/CE du 30
novembre 2009).
Degré de rareté au sein de l’OROC

Rareté IDF
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Pour plus de précisions, se
reporter à
BIRARD J., ZUCCA M., LOIS
G. et Natureparif, 2012. Liste
rouge régionale des oiseaux
nicheurs d’Île-de-France. Paris.
72 p.
« Guide méthodologique pour la
création de ZNIEFF en Ile-deFrance », CSRPN et DIREN Ilede-France, 2002
Liste des espèces pour Natura
2000 de l’Inventaire national du
Patrimoine naturel
Liste des espèces de
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2
4
0
0
0
1
5
-

l’observatoire Régional des
Oiseaux Communs d'Île-deFrance (OROC), Rapport
d'activités 2009

(omniprésente, très commune, commune, peu
commune, occasionnelle, rare ou localisée)

Données issues de l' "Évaluation de la biodiversité des Parcs départementaux du Val-de-Marne"
Alisea -2004 et confirmées par les observations du CORIF (2013)
Données issues de l' "Évaluation de la biodiversité des Parcs départementaux du Val-de-Marne"
Alisea -2004 mais non observées récemment
Données issues de l'Association des Butineurs du Val-de-Bièvre
Données issues de la visite de terrain réalisée en novembre 2013

Nom vernaculaire

Liste
Espèces
Directive
rouge déterminantes
Oiseaux
IDF de ZNIEFF IDF

Nom latin

Accenteur mouchet
Prunella modularis
Chardonneret élégant
Carduelis carduelis
Corneille noire
Corvus corone
Étourneau sansonnet
Sturnus vulgaris
Fauvette à tête noire
Sylvia atricapilla
Geai des chênes
Garrulus glandarius
Grive draine
Turdus viscivorus
Grive musicienne
Turdus philomelos
Merle noir
Turdus merula
Mésange bleue
Cyanistes caeruleus
Mésange charbonnière
Parus major
Moineau domestique
Passer domesticus
Pie bavarde
Pica pica
Pigeon Biset domestique Columba livia domestica
Pigeon ramier
Columba palumbus
Pouillot véloce
Phylloscopus collybita
Rouge-gorge familier
Erithacus rubecula
Serin cini
Serinus serinus
Sitelle torchepot
Sitta europaea
Troglodyte mignon
Troglodytes troglodytes
Verdier d'Europe
Carduelis chloris
Pic épeiche
Dendrocopos major
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus
Mésange huppée
Lophophanes cristatus
Roitelet huppé
Regulus regulus
Grimpereau
Certhia sp.
Epervier d'Europe
Accipiter nisus
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LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

-

-

Rareté IDF
très commune
commune
omniprésente
très commune
très commune
très commune
commune
très commune
omniprésente
très commune
très commune
très commune
très commune
commune
omniprésente
très commune
très commune
commune
commune
très commune
très commune
commune
commune
peu commune
peu commune
commune
rare ou localisée

CD94 et SAFEGE

Tableau 7-3 Liste des espèces non avifaunes présentes sur le site et leur statut

Légende :
Nom de Colonne

Légende

Espèce
déterminante de
ZNIEFF IDF

Z Taxon dont la présence peut justifier de la
création d’une ZNIEFF

Directive Habitat

« - » le taxon n’est pas inscrit à la Directive
"Habitats" (directive 92/43 CEE du 21 mai 1992)

Protection IDF

« - » L’espèce ne figure pas sur la liste des
espèces d'insectes protégés en Région Ile-deFrance

Pour plus de précisions, se
reporter à
« Guide méthodologique pour la
création de ZNIEFF en Île-deFrance », CSRPN et DIREN Îlede-France, 2002
Liste des espèces pour Natura
2000 de l’Inventaire national du
Patrimoine naturel
Liste des espèces d'insectes
protégés en Région Île-de-France
: Arrêté du 22 juillet 1993

Données issues de l' "Évaluation de la biodiversité des Parcs départementaux du Val-de-Marne"
Alisea -2004 et confirmées par les observations du CORIF (2013)
Données issues de l' "Évaluation de la biodiversité des Parcs départementaux du Val-de-Marne"
Alisea -2004 mais non observées récemment
Données issues de l'Association des Butineurs du Val-de-Bièvre
Données issues de la visite de terrain réalisée en novembre 2013

Espèces
Directive Protection
déterminantes
Habitat
en IDF
de ZNIEFF IDF

Nom vernaculaire

Nom latin

Abeille européenne
éristale gluante
Syrphe pyrastre
Syrphe du groseiller
Robert le diable
Vulcain
Argus bleu céleste
Azuré de la Bugrane
Belle Dame
Citron
Pan du jour
Petite tortue
Piéride du chou
Tircis

Apis mellifera
Eristalis-tenax
Scaeva pyrastri
Syrphus ribesii
Polygonia c-album
Vanessa atalanta
Lysandra bellargus
Polyommatus icarus
Cynthia cardui
Gonepteryx rhamni
Inachis io
Aglais urticae
Pieris brassicae
Pararge aegeria

Hérisson

Erinaceus europaeus

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus
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-

-

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
?
?
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8
Justification du choix du projet
8.1

Motifs et but du projet

La restauration de la Bièvre à Arcueil et Gentilly fait partie intégrante du projet global de
réouverture de cette rivière dans le Val-de-Marne, partout où cela est possible.
Elle répond à la volonté des élus et des riverains de :
-

Faire renaître et valoriser un élément du patrimoine historique, culturel et
paysager physiquement disparu mais encore ancré dans la mémoire collective ;

-

Valoriser son potentiel écologique en favorisant le développement de la
biodiversité et en restaurant un couloir écologique sur son cours ;

-

Aérer l’espace urbain en réintroduisant la nature dans la ville ;

-

Mettre en valeur les espaces verts existants ;

-

Développer les circulations douces dans la vallée de la Bièvre.

8.2

Variantes étudiées

8.2.1

Choix de la localisation

La Bièvre dans le département du Val-de-Marne présente un linéaire de 8 355 mètres.
Elle y est couverte dans son intégralité, mis à part au parc des Prés à Fresnes, où elle est
déjà rouverte depuis 2003 sur un linéaire de 200 mètres et depuis 2016 le long de
l’avenue Flouquet à l’Haÿ-les-Roses sur un linéaire d’environ 600 mètres.
Le linéaire couvert de la rivière peut être décomposé en de nombreux tronçons de
caractéristiques très différentes selon leur emplacement, leurs spécificités hydrauliques,
ou encore leur contexte environnemental, paysager ou socio-culturel. La restauration de
la Bièvre est par conséquent plus ou moins pertinente suivant ses tronçons.
Sa réouverture est apparue techniquement faisable et particulièrement intéressante, et
donc prioritaire, le long du Parc du Coteau à Arcueil et Gentilly sur un linéaire d’environ
610 m. En aménageant le parc du Coteau, le Département du Val-de-Marne a souhaité
voir la biodiversité se développer sur ce territoire et a composé ce projet paysager en y
incluant, dès les premières esquisses, le tracé de la Bièvre avec l’ambition de la voir
rouverte.
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8.2.2

Choix des aménagements

Le choix des aménagements pour le projet de réouverture le long du Parc du Coteau à
Arcueil et Gentilly a fait et fait l’objet d’une concertation continue depuis le lancement
du projet entre les différents acteurs, en particulier :
- Les différents services du Conseil Départemental du Val-de-Marne : Direction des
Services de l’Environnement et de l’Assainissement, Direction des Espaces verts
et du Paysage ;
- Les bureaux d’ingénierie ayant réalisé les différentes études nécessaires pour le
projet.

8.2.2.1

Principe général d’aménagement

Trois grands principes de réouvertures possibles ont été identifiés en fonction de
l’emprise disponible et de la profondeur du collecteur :
 Typologie « Espace ouvert » : il s’agit de l’aménagement présentant le plus
grand intérêt au regard des critères d’intérêt paysager, d’intérêt écologique ou
encore d’intérêt hydraulique. Ce sont les espaces offrant une emprise suffisante
(au moins égale à 16 mètres) pour aménager les berges de la façon la plus
naturelle possible et ainsi notamment favoriser le développement d’habitats
naturels. L’espace existant permet d’accompagner la rivière d’une promenade
piétonne et de réaliser des aménagements permettant la mise en valeur maximale
du site.
> 24m

> 10m

Figure 8-1 : Coupe de principe de la typologie « Espace ouvert » (Source : « Étude globale de
faisabilité de restauration de la Bièvre dans le Val-de-Marne », CG 94, SAFEGE, 2011)

 Typologie « Espace semi-ouvert » : l’emprise y est suffisante (environ 9-12 m
disponible) pour aménager des berges végétalisées et accompagner la Bièvre
d’une promenade piétonne. Les pentes doivent être les plus douces possibles pour
éviter que la rivière ne soit trop encaissée.
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12 - 23 m

7-9m

Figure 8-2 : Coupe de principe de la typologie « Espace semi-ouvert », avec aménagement de berges
semi-naturelles de part et d’autre (Source : « Étude globale de faisabilité de restauration de la Bièvre
dans le Val-de-Marne », CG 94, SAFEGE, 2011)

 Typologie « Espace fermé » : la faible emprise disponible (3 m à 7 m) ne permet
que la création d’un canal urbain, ou « U béton ». Ce type d’aménagement permet
à minima de recréer une continuité hydraulique et visuelle de la Bièvre. Une
promenade peut éventuellement y être aménagée selon la largeur disponible.
Cependant, cette typologie reste moins intéressante du point de vue des différents
critères cités précédemment que l’espace semi-ouvert ou l’espace ouvert
constituant la configuration idéale. Pour permettre une continuité écologique
viable, des aménagements particuliers du lit seront nécessaires, notamment en ce
qui concerne l’hétérogénéité du substrat.
5–9m

5m<

Figure 8-3 : Coupe de principe de la typologie « Espace fermé »

Sur le site d’Arcueil-Gentilly, les 3 types d’aménagement seront mis en œuvre.
En effet, la Bièvre sera découverte sur la majeure partie du linéaire du projet, hormis sur
un linéaire d’une dizaine de mètres au droit du maillage avec le bassin d’Arcueil ainsi
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que sur une longueur de 80 mètres, quand la canalisation passe sous le gymnase JP
Ducasse.

8.2.2.2

Etendue de l’emprise

La figure suivante présente une vue d’ensemble de l’emprise du projet.
Figure 8-4 : Vue d’ensemble du projet (Source : Dossier PRO, janvier 2017)

8.2.2.3

Profil en travers de la rivière

Les talus et les berges ont été conçus en tenant compte :
-

De l’emprise disponible ;
Des contraintes techniques de stabilisation des talus ;
De l’intérêt paysager et écologique de l’aménagement : une faible pente offre la
possibilité de recourir à des techniques végétales de stabilisation des talus et
favorise le développement de la biodiversité.

Le profil en travers de la Bièvre est décrit dans les paragraphes suivants reprenant des
extraits du Dossier Loi sur l’Eau (R147-005-27_V0.3, octobre 2014, PROLOG
INGENIERIE).

A- Partie amont : de l’avenue Paul Doumer au gymnase J.P. Ducasse
Sur le tronçon compris entre le pont et le gymnase J.P. Ducasse, il est prévu de donner à
la Bièvre un profil d’une largeur de 2,5 à 3 m (largeur au radier du dalot actuel) pour
une pente de l’ordre de 1 ‰ qui tient compte du faible dénivelé de son lit et qui a été
calculée de façon à éviter les dépôts de sédiments nauséabonds.
Sur le tronçon en amont du pont de l’avenue Paul Doumer, sous lequel passe la Bièvre, il
est uniquement prévu de découvrir la Bièvre, qui reste canalisée, et de conserver le profil
actuel.
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Après ce passage sous le pont de l’avenue Paul Doumer et jusqu’au gymnase J.P.
Ducasse, la Bièvre sera rouverte et son profil sera modifié et renaturé. Des berges douces
(entre 3 et 7 %) seront créées et le pied des talus du talweg seront renforcés par des
techniques propres au génie-végétal (boudins lestés : toiles coco remplies de cailloux et
de fines avec un accompagnement végétal) aux endroits sensibles à l’érosion (voir coupe
C4, Figure 8-6).

B- Zone du gymnase J.P. Ducasse
Pour le tronçon situé au niveau du gymnase J.P. Ducasse, la Bièvre retournera dans sa
canalisation actuelle (dalot) et donc sans végétation et continuera de passer sous le
gymnase et sous le parvis avant de revenir à l’air libre en rentrant dans le parc du Coteau.

C- Partie aval : du gymnase J.P. Ducasse au parc du Coteau
Ce tronçon de la Bièvre sera rouvert à l’exception de la courte portion au droit de
l’ouvrage de connexion avec le bassin d’orage d’Arcueil. Sur ce tronçon, il est prévu de
donner à la Bièvre un profil d’une largeur de 2 à 2,5 m pour une pente de 1,5‰.
Dans la partie longeant le parc à la suite du gymnase J.P. Ducasse, un ouvrage de
soutènement en rive gauche est créé afin d’adoucir la berge. Le lit de la rivière est élargi
et est aménagé en zone humide avec plusieurs méandres ainsi que des mares.

8.2.2.4

Pavage du fond et des berges

Source : Réalisation d’un dossier au titre de la loi sur l’eau – Projet de réouverture de la
Bièvre à Arcueil et Gentilly, R147-005-27_V0.3, octobre 2014, PROLOG INGENIERIE.

A- Constitution du lit
Le dimensionnement de la morphologie du lit d’étiage résulte d’une double contrainte :
-

-

maintenir des vitesses d’écoulement suffisantes afin d’éviter les dépôts de
matériaux fins (granulométrie moyenne de la charge solide urbaine égale à 50
micromètres) générée par les apports urbains,
garantir une lame d’eau suffisante à l’étiage pour garantir des conditions biotiques
favorables et pour des raisons paysagères.

La nature du fond proposé est en effet conditionnée par les éléments suivants :
-

-

Le profil morphodynamique de la Bièvre correspond à un fond vaso-limoneux en
surface : dans les zones à pente faible (85 % du linéaire soit 550 ml environ) le
fond sera vaso-limoneux, quel que soit la nature du substrat qui le compose.
Un fond « naturel » de type granulaire ne sera visible que dans les zones
d’accélération de l’écoulement (15% soit environ 130 ml).
Compte tenu de la nature argileuse du sous-sol, le fond du lit sera très peu
perméable évitant ainsi des pertes en grand vers la nappe d’accompagnement de
la Bièvre.
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-

Les matériaux constitutifs du nouveau fond ne doivent pas être entraînés dans le
réseau d’assainissement en aval, leur granulométrie devra être supérieure à la
force tractrice en crue.

Par conséquent, un fond composé de matériaux granulaires non mobilisables par la
Bièvre a été retenu. La granulométrie minimale du fond sera d’une dizaine de
centimètres. Afin d’éviter un effet saillant et améliorer la tenue des matériaux, ceux-ci
seront intégrés dans une matrice argileuse comblant les interstices et améliorant la
tenue. Cette matrice permet d’éviter de recourir à des matériaux trop imperméables et/ou
exogènes. Les matériaux granulaires constitueront un pavage de surface de 20 cm
d’épaisseur minimum encastré dans la matrice qui, en complément de la diminution
de la perméabilité, contribuera à fixer les matériaux. Le lit reconstitué s’apparentera donc
à un lit naturel qui se serait pavé par un tri granulométrique de surface.

B- Rugosité du lit
Les rugosités ont été définies dans le « Rapport hydraulique – Parc du Coteau à Arcueil
et Gentilly », réalisé par Chambalbert Expertises pour le CG94/DEVP en décembre
2012, à savoir :
- lit mineur :
o K=18 pour hauteurs d’eau de vingt centimètres,
o K=35 pour les hauteurs d’eau supérieures à 50 centimètres.
(rugosité différente en fond de lit et sur les berges du lit mineur d’où un coefficient de
Strickler moins important pour les faibles hauteurs d’eau)
- lit majeur :
o K=5 pour les arbustes,
o K=8 pour les enrochements,
o K=12 pour les hélophytes ou herbacées,
o K=55 pour les maçonneries et les cheminements revêtus,
o K=70 pour le béton.

8.2.2.5

Ouvrages de protection des berges

Sur l’ensemble du parcours rouvert, les berges du lit mineur seront renforcés par des
techniques propres au génie-végétal (boudins lestés : toiles coco remplies de cailloux et
de fines avec un accompagnement végétal).
Des murs de soutènement seront mis en œuvre pour maintenir les routes, installations et
bâtis et pour consolider le lit majeur de la rivière. Sur l’ensemble du parcours rouvert ces
murs permettront l’adoucissement des berges à proximité de l’eau.

8.2.2.6

Végétalisation

Source : Réalisation d’un dossier au titre de la loi sur l’eau – Projet de réouverture de la
Bièvre à Arcueil et Gentilly, R147-005-27_V0.3, octobre 2014, PROLOG INGENIERIE.
Pour la partie amont, de l’avenue Paul Doumer au gymnase J.P. Ducasse, les pieds de
talus du talweg seront renforcés par des techniques propres au génie-végétal (boudins
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lestés : toiles coco remplies de cailloux et de fines avec un accompagnement végétal) aux
endroits sensibles à l’érosion. Le talus sera ensuite constitué de plantations vivaces et
graminées puis le haut du talus de pelouse rustique.
Pour la partie Aval :
-

-

Dans la partie longeant le parc après le gymnase, le lit de la rivière est élargi et est
aménagé en zone humide avec plusieurs méandres ainsi que des mares. Ces
aménagements permettent également une bonne intégration, paysagère et
humaine de la rivière dans la ville. Les plantations du pied au haut de talus seront
similaires à celles de la partie amont.
Dans la partie longeant le stade, les berges présenteront des pentes douces et
seront protégées de part et d’autre sur les risbermes latérales par des techniques
végétales.

8.2.2.7

Cheminements

Source : Réalisation d’un dossier au titre de la loi sur l’eau – Projet de réouverture de la
Bièvre à Arcueil et Gentilly, R147-005-27_V0.3, octobre 2014, PROLOG INGENIERIE.
Le choix de la position des cheminements a été effectué en examinant les contraintes
d’emprise, de topographie et d’aménagement des talus et des berges, mais aussi
l’aspect paysager et urbanistique. La configuration idéale est le chemin en haut de talus
en pente douce, permettant aux usagers de se promener au plus près de l’eau.
Au regard de ces différents critères, les aménagements pour les cheminements choisis ont
été les suivants :
-

Pour la partie amont, de l’avenue Paul Doumer au gymnase J.P. Ducasse, le
cheminement comprendra :
o Une promenade piétonne (la promenade de la Bièvre) d’une largeur de 2.5
m qui surplombera le lit de la Bièvre le long de l’avenue de la Division du
Général Leclerc ;
o Un chemin piéton étroit, passant d’une rive à l’autre, en platelage bois à
2m de hauteur par rapport au lit de la rivière puis avec des pas japonais,
plus proche du fond de la rivière.

Figure 8-5 : Vue en plan de la partie amont du projet - Localisation des coupes présentées (source :
Réouverture et renaturation de la Bièvre, DPC, Mars 2013)
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Figure 8-6 : Profil de la Bièvre renaturé dans la partie amont du projet – Coupe C4
(source : Réouverture et renaturation de la Bièvre, DPC, Mars 2013)
Promenade
piétonne
Platelage en bois

Figure 8-7 : Profil de la Bièvre renaturé dans la partie amont du projet – Coupe C7
(source : Réouverture et renaturation de la Bièvre, DPC, Mars 2013)
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Promenade
piétonne
Pas japonais

-

Pour la partie Aval, du gymnase J.P. Ducasse au parc du coteau, un cheminement
piéton bas sera mis en place en rive gauche le long de l’avenue Raspail sur
l’ouvrage de soutènement.
Figure 8-8 : Vue en plan de la partie aval du projet
(source : Réouverture et renaturation de la Bièvre, DPC, Mars 2013)

Figure 8-9 : Profil de la Bièvre renaturée dans la partie amont du projet – Coupe C15
(source : Réouverture et renaturation de la Bièvre, DPC, Mars 2013)

223

CD94 et SAFEGE

Figure 8-10 : Profil de la Bièvre renaturée dans la partie amont du projet – Coupe C22
(source : Réouverture et renaturation de la Bièvre, DPC, Mars 2013)

Enfin, plusieurs passages surplombant la rivière seront créés afin de passer d’une rive à
l’autre.
Figure 8-11 : Vue en plan de la partie amont du projet
(source : Plan PRO, janvier 2017)
Passerelles en
bois

224

CD94 et SAFEGE

Figure 8-12 : Vue en plan de la partie avale du projet
(source : Plan PRO, janvier 2017)

Passerelles en
bois

8.3
Conformité avec les documents d’urbanisme et
les servitudes
La réouverture de la Bièvre à Arcueil et Gentilly est conforme au Plan Local
d’Urbanisme de chaque ville.
- Pour la ville d’Arcueil, la zone de réouverture est située sur :
o un périmètre d’étude représentant un secteur de projet d’extension et de
réaménagement du centre-ville qui sera mis à l’étude ;
o un secteur où des aménagements sont à réaliser : projet d’un aménagement
d’une promenade piétonne le long de la Bièvre (zone UDb de la zone
d’étude concernée) ainsi que l’élargissement de la RD127 à 22 m au sud
de la rue de la Division Leclerc et 24 m au nord (zones N, UF et UT de la
zone d’étude concernées).
- Pour la ville de Gentilly, le projet traverse une zone N qui correspond à une zone
naturelle essentiellement composée de parcs, jardins et espaces verts publics
arborés qui ne sont pas constructibles. Cette zone N comprend une zone NE
composée d’espaces libres destinés aux activités sportives et de loisirs, accueillant
ou pouvant accueillir des équipements en relation avec ces activités.
Par ailleurs, le projet est n’est pas soumis à des servitudes d’utilité publique
contraignant les aménagements réalisables.

8.4

Conformité avec le SDAGE, le SAGE et la DCE

Le projet de réouverture de la Bièvre à Arcueil et Gentilly est en conformité avec le
SDAGE 2010-2015 du Bassin de la Seine et des cours d’eau Côtiers Normands, dont
le 6ème défi est de « Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ».
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La réouverture de la Bièvre répond en particulier à deux orientations de ce défi :
- Orientation 15 : « Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques
continentaux et littoraux ainsi que la biodiversité » ;
- Orientation 16 : « Assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs
environnementaux des masses d’eau ».
Les aménagements prévus rentrent dans le cadre d’actions du programme de mesures
du SDAGE pour l’unité hydrographique « Bièvre »:
- « Amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales des collectivités »
: en particulier « Gestion hydraulique en vue de la réouverture de la Bièvre » ;
- « Travaux de renaturation/restauration/entretien de cours d’eau » : en particulier «
Réouverture de tronçons de la Bièvre ».
Le projet de réouverture de la Bièvre à Arcueil et Gentilly est également en concordance
avec les objectifs du SAGE de la Bièvre, validée par la CLE en janvier 2017, dont :
- les deux ambitions phares du SAGE de la Bièvre:
o La mise en valeur de l'amont (Bièvre « ouverte » de sa source à Antony)
o La réouverture sur certains tronçons de la Bièvre couverte, d'Antony à
Paris
- les cinq grandes orientations définies à l’issue de la réflexion menée sur la
définition du périmètre en 2007, approfondie dans le Porté à Connaissance des
services de l’État transmis fin 2008 à la Commission Locale de l’Eau, sont les
suivantes :
o L’amélioration de la qualité de l’eau par la réduction des pollutions
ponctuelles et diffuses et la maîtrise de la pollution par temps de pluie ;
o La maîtrise des ruissellements urbains et la gestion des inondations ;
o Le maintien d’écoulements satisfaisants dans la rivière ;
o La reconquête des milieux naturels ;
o La mise en valeur de la rivière et de ses rives pour l’intégrer dans la Ville.
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9Auteurs de l’étude
La rédaction du présent dossier a été réalisée à été rédigé par la Direction des espaces
Verts et du Paysage du Conseil départemental du val de Marne
CD94-DEVP
Benoît Kayser, chef de projet
10, chemin des bassins 94000 Créteil
tél : 01 43 99 82 40

à partir de l’ébauche d’une étude d’impacts réalisée par la Société SAFEGE (Agence Ile
de France) :
SAFEGE
Parc de l’Ile
15/27 rue du Port
92022 NANTERRE Cedex
Tel : 01 46 14 71 00
Fax : 01 47 24 77 88

Les intervenants sur la mission ont été les suivants :
 Jean VUATHIER, Directeur de projet ;
 Hélène BOUDENS, Chef de projet
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