Promenade des Vallons de la Bièvre
Aménagement de la Promenade, secteur Antony sud
La réalisation de la Coulée Verte du Sud parisien de 1988 à 1996, s’étend sur 9 communes et se situe
sur l’emprise du TGV. Lors de sa reprise en gestion par le Département des Hauts-de-Seine et suite à la
mise en place des Parcours buissonniers en 2006, la Coulée Verte change de nom au profit de la
Promenade des Vallons de la Bièvre.

La section d’Antony Sud, se situe en limite de département et représente d’un point de vue
géographique la rencontre entre le Ru des Godets, (seul ru resté en eau vive à l’air libre de la partie aval
de la Bièvre) et son vallon.

L’aménagement vise à requalifier les espaces en s’appuyant sur la végétation existante et les
ambiances paysagères particulières qui se dégagent tout au long de la promenade.

Circulation PMR

Circulation PMR

Une nouvelle entrée
Impasse des Sources
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Une aire de jeux clôturée pour les 2-10 ans

• Les espaces verts au niveau de la place de Lexington
Ils sont recomposés pour offrir une porte d’entrée visuelle sur la Promenade
et inviter l’usager à profiter de nouveaux équipements comme l’aire de jeux.
Une nouvelle palette végétale est proposée pour qualifier cet espace.

• Une aire de jeux clôturée pour les 2-10 ans, du côté de la place de
Lexington
- 360 m² de jeux
- Une aire de jeux compartimentée en 3 espaces
- Un nouveau mobilier urbain d’accompagnement

• La jonction entre le parc de la Noisette et la Promenade
Elle fera l’objet de plantation évocatrice de l’eau en lien avec le Ru des
Godets et offrira aux promeneurs un espace ludique intergénérationnel.

• Un espace ludique intergénérationnel, en continuité du Parc de la
Noisette
- Un espace ouvert
- Des jeux pour tous
- Un mobilier et une végétation évocatrice de l’eau, en relation avec le Ru
des Godets
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Des espaces adaptés pour tous
• Des espaces sur la promenade, propice à la détente
- Des assises réalisées sur mesure
- Une table adaptée pour les PMR
- Des accroches vélos proches des lieux de convivialité
- Une borne fontaine adaptée pour les PMR et les animaux de compagnie
- Un espace dédié aux poussettes à proximité immédiate de l’aire de jeux
• Un espace canin, vers la placette du Colonel Fabien
- Un espace clôturé dédié aux chiens.
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De nouvelles aires de détente

• Le talus menant à l’impasse Bua
Il sera retravaillé afin d’offrir une circulation PMR tout en préservant l’espace
boisé existant. L’empreinte de l’ancien escalier (démoli) sera comblée par
des baliveaux et des arbustes pour une régénération de l’espace boisé.

Impasse
Bua

Un espace ludique intergénérationnel

Des espaces qualitatifs en connexion avec l’espace public

• La placette d’entrée, rue du Colonel Fabien
Elle est structurée comme un espace charnière, jonction d’une multitude de
circulations piétonnes et vélos (GR, PR, Chemin de Compostelle, Véloscénie…)
et offrira de nouvelles assises.

Placette Rue du
Colonel Fabien
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Rue du Colonel-Fabien : une placette requalifiée, des circulations hiérarchisées, un espace ludique créé

Place des 5 Cèdres
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Place de Lexington
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Vue sur le jardin des cultures depuis la grande pelouse
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Une vue dégagée sur la Promenade des Vallons de la Bièvre depuis la place de Lexington

• L’espace attenant à la Place des 5 Cèdres
Il est reconfiguré permettant une circulation PMR (Personne à Mobilité
Réduite) et un confort de marche des usagers. Des arbres persistants
seront plantés comme point d’appel en remplacement des Cèdres pour
accompagner cette nouvelle circulation.

Espace ludique
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Aire de jeux

