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Un morceau de Banlieue
La Vallée de la Bièvre située dans la banlieue sud de Paris,
possède un paysage caractéristique modelé par sa fonction
historique au service de la capitale. Habitat ouvrier et bâti
pavillonnaire, ouvrage d’arts, et friches industrielles, sont les
témoins d’un passé riche et forment la signature paysagère d’un
territoire entre ville et nature.
La meulière et son jardin privé marquent la signature paysagère
de la première couronne. En effet le XIXe et le XXe siècles ont
été les périodes de construction du paysage de la proche banlieue. La multiplication des jardins ouvriers et l’édification de la
cité-jardin d’Arcueil conçue en 1921 par l’architecte Maurice
Payret est contemporaine de la multiplication de ce type de
pavillons.
La vallée est traversée par plusieurs ouvrages d’art. L’aqueduc
Médicis-Belgrand, érigé à partir de 1613 et rénové sous Haussmann, a pour rôle d’alimenter la capitale en eau potable. Il est
appuyé par l’aqueduc du Loing au sud de la vallée, franchissant le cours de la Bièvre. Le cours d’eau (secteur rue Cousté
à Cachan) alors découvert a fixé une importante industrie de
blanchisserie et tannerie toujours au service de Paris.
La vallée de la Bièvre fut aussi dès le XIXe siècle, un espace
de maraîchage au service de Paris. On y cultive des légumes,
mais surtout des vignes et autres fruitiers. Le Phylloxéra ruina
la production viticole vers la fin du XIXe siècle. Aujourd’hui la
municipalité de Cachan réintroduit progressivement les cépages sur les Coteaux, ce qui donne lieu à des activités festives et
permet de renouer avec les saveurs d’antan.

Nature en Ville
Ce petit guide vous invite à découvrir les différentes formes que la
nature peut prendre dans la ville. Nous vous proposons un itinéraire sous forme d’une promenade urbaine sensible d’une heure
et demie environ dans la vallée de la Bièvre, avec pour point de
départ la future gare du Grand Paris Express Arcueil-Cachan. Des
parcs municipaux aux promenades plantées, en passant par des
jardins partagés, découvrez les différentes acceptions de la nature
en ville : vous pourrez apprendre à les identifier tout au long du
parcours.

QU’EST-CE QUE LA NATURE EN VILLE?
Les citadins sont aujourd’hui très sensibles à la qualité environnementale de leur quotidien. Les parcs et jardins, alignements
d’arbres, parcelles privées végétalisées sont autant de lieux de
détente, de passage ou d’agrément qui permettent aux citadins de
profiter de la nature et du paysage. Les projets urbains intègrent
de plus en plus cette idée de nature en ville, avec pour principe
l’amélioration de la qualité du cadre de vie. La nature devient aussi
un levier pour les territories, au service d’autres objectifs (lien social, securisátion des espaces publics...), en particulier en petite
couronne où les paysages offrent une morphologie propice à des
développements variés de la notion de nature en ville.
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Baladez-vous au coeur de la vallée de la Bièvre. 1h305Km d’exploration de la nature en ville ! Adaptée à tous les
âges et tous les publics, marchez et découvrez les parcs,
jardins et promenades plantées de la vallée de la Bièvre à
Arcueil et Cachan.

•L’idée de nature en ville se décline sous diverses formes telle que
la nature paysagée : parcs publics (n°3, n°8), jardins de pavillons
et promenades plantées traduisent une volonté de domestication
de la nature en ville pour l’agrément des citadins.
• ”La nature “campagnarde” ou nourricière nous renvoie au terroir, à une nature jardinée pour son potentiel agricole, à l image
des jardins partagés (n°2) ou des anciens jardins-ouvriers de la
banlieue Sud.”
•La nature patrimonialisée, telles que le jardin de l’Église (n°4)
ou les rives de Bièvre (n°7) s’appuie sur la dimension mémorielle,
témoignage d’anciennes pratiques ressuscitées.

Paris
Arcueil
Cachan

•Enfin, la nature sauvage se retrouve dans des lieux ensauvagés,
abandonnés et/ou de l’entre-deux tels que des jardins de maisons
abandonnées ou des friches (n°6a).
Partez à la découverte de ces différentes acceptions de la nature
et tentez de les identifier tout au long de votre parcours.

Arcueil et Cachan dans l’agglomération parisienne.

Avec le soutien de:
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Parc Paul Vaillant Couturier
Nature et loisir
Construit autour d’une maison du XIXème
rachetée par la Ville en 1930 puis
réhabilitée en centre municipal de santé,
ce parc est aujourd’hui ouvert au public,
pour le bonheur des plus petits. Entre
chênes et marronniers, se trouvent de
nombreux jeux pour enfants, de larges
pelouses ainsi qu’un city-stade pour les
sportifs : la nature est ici un marqueur et
un support de loisir.

Jardin de l’Église
La nature témoin du passé
Le patrimoine est à l’honneur dans
ce jardin de curé cultivé à la mode
d’autrefois. L’organisation du jardin, les
espèces sélectionnées et la réutilisation
de pierres taillées au Moyen-Âge
donnent à l’endroit une atmosphère
travaillée et nostalgique.

Jardin de l’Église (4)

Parc Paul Vaillant Couturier (3)
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Jardin Roure (2A)
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Rue Etienne Dolet et friche urbaine
Entre pavillons et ensauvagement
Pour les plus aventureux, cette option de
parcours chemine d’abord dans un paysage
de banlieue traditionnel. Observez la variété
des jardins privés, du bananier à la haie de
plastique ! Si vous êtes en forme, un point de
vue est accessible via la rue de la Citadelle,
au détour duquel vous pourrez apercevoir
un carré de vigne, témoin du passé viticole
du coteau. Ensuite, vous emprunterez un
passage informel dans une friche qui a laissé
s’épanouir une nature sauvage autant que le
talent de quelques graffeurs parisiens.
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Rives de Bièvre,
ZAC Desmoulins (7)
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ZAC Desmoulins
La nature ressuscitée
Promenez-vous sur les traces de la
Bièvre… sans la Bièvre. Ici pas de problème
d’inondation ou d’eau polluée par les
blanchisseries, puisque la rivière a été
enfouie : profitez d’une promenade au sein de
ces nouveaux quartiers recréant une faune
et une flore caractéristiques des milieux
humides, pour finir par retrouver timidement
la rivière originelle sous l’aqueduc. Prenez
ensuite à droite la promenade du Loing et du
Lunain, à l’ombre des platanes.
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Parc Raspail
La nature romantique
Plus grand espace vert aménagé de la ville
de Cachan, le parc Raspail offre une nature
domestiquée dans un style classique :
rocaille, vieilles pierres et exotisme sont
au rendez-vous pour créer une ambiance
dépaysante en ville. Déambulez dans les
allées ordonnées, au détour desquelles vous
pourrez apprécier une belle diversité florale,
avec notamment une bambouseraie, fierté
municipale, ainsi qu’une roseraie en bordure
de parc.
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Parc Simonin
La nature au pied de l’immeuble
En sortant du parc Raspail, traversez
l’avenue du Président Wilson et pénétrez
dans l’espace de transition arboré qu’offre le
coeur d’îlot Simonin. La preuve que grands
ensembles et nature peuvent se côtoyer
harmonieusement. Si, par chance vous vous
baladez un mercredi ou un samedi, profitez
de l’animation du marché de Cachan à la P
RO
sortie du parc.
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Le jardin du Vallon
Un bout de forêt dans la ville
Ce petit jardin en contrebas de la
départementale
D127
permet
un
dépaysement certain grâce à un traitement
paysager qui imite le sauvage. Il constitue
un moyen pour le citoyen de s’évader de la
ville dans une ambiance de sous-bois. La
végétation, touffue, alterne essences rares
et arbres couvrants.
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Promenade de la Vanne (1)
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Promenade de la Vanne
La nature canalisée
Longez
les
arches
monumentales
de l’aqueduc de la Vanne (1860), qui
s’enracinent sur l’aqueduc de Médicis mis
en service en 1623. Ici la nature est canalisée, invisibilisée mais en même temps raison d’être de l’élément le plus présent du
paysage arcueillais. Et les arches, bâties
en meulière, ne nous donnent-elles pas un
aperçu du sous-sol de la région ?
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Jardins partagés
La nature comme support de sociabilité
Ici on cultive la bonne humeur comme les
courges anciennes. Avant d’être un jardin
nourricier, les jardins partagés du collectif
“Arcueil Comestible” sont d’abord un lieu de
sociabilité où se retrouvent les habitants du
quartier et d’ailleurs. N’hésitez pas à pénétrer
dans cet espace public revendiqué comme
libre et indépendant par ses contributeurs
bénévoles. Vous aurez peut-être la chance
d’y rencontrer Richard, jardinier haut en
couleur. Passez par le jardin Roure (2A)
et, pour les plus intéressés, rendez-vous
chaque samedi entre 10h et 14h au jardin
Cauchy (2B), en face de l’Église.

Séquence de jardins privés
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Rue du Chemin de fer
Quand la nature déborde
À la fin de l’été, arrêtez-vous à ce
croisement pour grapiller une figue ou
deux. La nature n’a pas besoin d’être
domptée pour se montrer généreuse !
Sinon vous pourrez apprécier la vue sur
la rue du chemin de fer, sur votre droite :
une nature à l’origine domestiquée
s’épanouit en dehors des limites qui lui
étaient assignées.
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