
RENAISSANCE DE LA BIÈVRE À PARIS
(5e et 13e arrondissements)

5. LE PARC KELLERMANN ET LA POTERNE DES PEUPLIERS

Une première phase de réouverture

La rue de la Poterne des Peupliers aujourd’hui

La Bièvre à la Poterne des Peupliers : une possibilité à long terme

Le bras vif dans le parc Kellermann
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■ Une possibilité d’aménager le second bras de la Bièvre à plus long terme

■ L’entrée de la Bièvre
dans Paris

Le parc Kellermann et la rue de la
Poterne des Peupliers marquent
l’entrée de la Bièvre dans Paris
depuis Gentilly.

Un projet modulable
Le projet propose l’ouverture d’un
bief situé dans le parc Kellermann.
À plus long terme pourrait s’ajouter
l’ouverture d’un second bras sur
la rue de la Poterne des Peupliers.

La réouverture du bras vif
dans le parc
Cette section, d’une longueur
de 350 m, est située à l’intérieur
du parc, au dessus de l’ancien lit
de la Bièvre vive. Traité avec
des berges naturelles et raccordé
au plan d’eau existant, son tracé
contribuera à mettre en valeur
l’ensemble du parc.

Un second bras, d’une longueur de 550 m, pourrait être aménagé
à plus long terme à l’emplacement de la Bièvre morte.
Après avoir traversé le parc, cette section emprunterait, jusqu’à la rue
Brillat-Savarin, la rue de la Poterne des Peupliers qui pourrait être
dédiée aux circulations douces. Parallèlement, l’emprise de la gare
de Rungis fera l’objet d’un réaménagement.
Un vaste ensemble d’espaces verts (parc Kellermann, futur jardin
de la gare de Rungis, talus de la Petite Ceinture) mettrait ainsi en valeur
la vallée de la Bièvre à son entrée dans Paris.

Le « parc de la Bièvre » : une vision à long terme
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