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 EDITO   

 

La réouverture de la Bièvre en Val-de-Marne : un défi à 

relever ensemble  

La Bièvre, malmenée par l’homme, polluée et enfermée, niée 

depuis 1960, est toujours présente en Val-de-Marne. Tirant les 

leçons du passé, associations citoyennes, élus, techniciens, et 

habitants se mobilisent aujourd’hui pour lui redonner sa place sur 

notre territoire. 

 

La réouverture de la Bièvre n’est pas un projet comme les autres. 

C’est un projet pour l’avenir, un projet de territoire qui conduit à 

repenser le cadre de vie et le paysage de la vallée, afin que la 

nature ait sa place dans la ville.   

 

Depuis 1960, le territoire a beaucoup changé, faisant de la 

renaturation de la Bièvre une prouesse technique, encore jamais 

réalisée à l’échelle mondiale. En dépit des difficultés techniques, 

la réouverture se dessine progressivement : un premier tronçon a 

été rouvert à Fresnes, quatre projets de réouverture sont en 

cours, et une étude permet de réaliser le chemin à parcourir.    

 

Grâce à la mobilisation citoyenne, politique et technique, la 

réouverture de la Bièvre est en marche !   

 

La lettre d’information permet de faire le point sur ce pari 

audacieux et innovant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

15  
 

 

sept. 
2012  

 

  

La Bièvre sur le site 
"Participons"  
A découvrir en septembre  

 

 

 

15  
 

 

sept. 
2012  

 

  

Journées européennes 
du Patrimoine  
Val-de-Marne  

 

 

 

06  
 

 

oct. 
2012  

 

  

Réunion d’information et 
de consultation sur la 
réouverture de la Bièvre  
L’Haÿ-les-Roses, Moulin de 
la Bièvre, 73 avenue 
Larroumès  

 

 
 

 SUIVI   

 

Il était une fois… la Bièvre !  

En Val-de-Marne, la Bièvre a été 
recouverte et intégrée au réseau 
d’assainissement de la région 
parisienne. Retour en images et en 
témoignages sur l’histoire de la 
Bièvre à travers un web-
documentaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lettre d'information  juillet 2012 - Numéro 5 

http://participons.cg94.fr/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
http://participons.cg94.fr/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/patrimoine/23244-journees-europeennes-du-patrimoine-2012.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/patrimoine/23244-journees-europeennes-du-patrimoine-2012.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/dossier/23232-une-concertation-autour-de-la-bievre-pour-donner-vie-aux-reves-des-habitants.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/dossier/23232-une-concertation-autour-de-la-bievre-pour-donner-vie-aux-reves-des-habitants.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/dossier/23232-une-concertation-autour-de-la-bievre-pour-donner-vie-aux-reves-des-habitants.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/bievre?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/bievre?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
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 PROJETS DE REOUVERTURE   

 

Parc du Coteau à Arcueil-

Gentilly  

Un tronçon de 610 mètres, le long 

du Parc du Coteau, doit être faire 

l’objet de travaux de réouverture 

en 2014-2015. Porté par le 

Conseil général du Val-de-Marne, 

le projet doit prendre en compte à 

la fois les équipements existants, 

et les usages futurs.  

  

 

Avenue Flouquet à L’Haÿ-

les-Roses  

Porté par le Conseil général du 

Val-de-Marne, le tronçon de 

réouverture concerne 650 mètres 

le long de l’Avenue Flouquet à 

L’Haÿ-les-Roses. Les contraintes 

du terrain et les spécificités de la 

rivière ont largement prédominé 

dans la conception du projet.  

 

 

 

ZAC Camille Desmoulins à 

Cachan  

Porté par la Communauté 

d’Agglomération du Val de Bièvre, 

le projet de réouverture concerne 

400 mètres à l’intérieur de la ZAC. 

Des études sont en cours afin de 

vérifier la faisabilité technique du 

projet, d’ici début 2013.  

  

 

Jardin de la Paix à Gentilly  

Le Jardin de la Paix constitue à 

Gentilly un îlot de verdure pour les 

piétonniers, au cœur d’une forte 

densité urbaine. La réouverture de 

la Bièvre au centre du jardin est 

étudiée par la Communauté 

d’Agglomération du Val de Bièvre, 

sur une longueur de 140 mètres.  

 

 

FOCUS  

 

Où la Bièvre peut-elle refaire surface ?  

Un raisonnement global à l’échelle de la Bièvre dans le Val-de-Marne 
est nécessaire pour restaurer la Bièvre et son système écologique. 
Plus il y a de tronçons réouverts, plus la Bièvre renaîtra en tant que 
rivière, et plus il y aura de nature en ville. Mais comment le réaliser, 
dans un tissu urbain aussi dense ? L’étude globale de faisabilité 
réalisée par le Conseil général du Val-de-Marne apporte des 
éléments de réponse, et constitue un précieux outil d’aide à la 
décision, pour tous les porteurs de projet, qui souhaitent revoir la 
Bièvre couler en Val-de-Marne.  

  

 

 

 

Ré-ouvrir la Bièvre : un 
casse-tête technique, une 
aventure partagée  

Le territoire où la Bièvre s’écoulait 
auparavant à l’air libre a évolué, 
marqué par une forte urbanisation. 
La Bièvre elle-même est gérée 
comme un réseau d’eaux pluviales. 
C’est donc un défi politique et 
technique de grande envergure 
pour tous les partenaires de réussir 
à lui redonner sa place dans le 
paysage urbain et de la rendre au 
quotidien des habitants.  

 

 

Une concertation autour de 
la Bièvre : donner vie aux 
rêves des habitants  

La réouverture de la Bièvre 
transformera le quotidien des 
riverains, des habitants du Val-de-
Bièvre et bien au-delà... C’est 
pourquoi, dès l’origine, le projet de 
réouverture s’appuie sur une 
concertation afin d’y associer les 
habitants. Après une première 
phase de consultation en 
2010/2011, l’avancée des projets 
techniques donnera lieu à de 
nouveaux rendez-vous participatifs 
à l’automne 2012.  

 

Documents à télécharger 

Association "La Bièvre, rivière 
vivante"  

  Document de présentation de la 
renaissance de la Bièvre  

L'eau et la Bièvre, par la CAVB  

Le contrat de bassin pour la 
réouverture de la Bièvre aval  

Union Renaissance de la Bièvre  

  

 

http://www.cg94.fr/eau/23271-projet-de-reouverture-de-la-bievre-parc-du-coteau-a-arcueil-gentilly.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/23271-projet-de-reouverture-de-la-bievre-parc-du-coteau-a-arcueil-gentilly.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/23271-projet-de-reouverture-de-la-bievre-parc-du-coteau-a-arcueil-gentilly.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/23269-projet-de-reouverture-de-la-bievre-avenue-flouquet-a-l-hay-les-roses.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/23269-projet-de-reouverture-de-la-bievre-avenue-flouquet-a-l-hay-les-roses.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/23269-projet-de-reouverture-de-la-bievre-avenue-flouquet-a-l-hay-les-roses.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/23267-zac-camille-desmoulins-a-cachan.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/23267-zac-camille-desmoulins-a-cachan.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/23267-zac-camille-desmoulins-a-cachan.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/23268-projet-de-reouverture-de-la-bievre-jardin-de-la-paix-a-gentilly.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/23268-projet-de-reouverture-de-la-bievre-jardin-de-la-paix-a-gentilly.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/23273-ou-la-bievre-peut-elle-refaire-surface.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/23273-ou-la-bievre-peut-elle-refaire-surface.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/23272-re-ouvrir-la-bievre-un-casse-tete-technique-une-aventure-partagee.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/23272-re-ouvrir-la-bievre-un-casse-tete-technique-une-aventure-partagee.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/23272-re-ouvrir-la-bievre-un-casse-tete-technique-une-aventure-partagee.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/23272-re-ouvrir-la-bievre-un-casse-tete-technique-une-aventure-partagee.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/dossier/23232-une-concertation-autour-de-la-bievre-pour-donner-vie-aux-reves-des-habitants.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/dossier/23232-une-concertation-autour-de-la-bievre-pour-donner-vie-aux-reves-des-habitants.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/dossier/23232-une-concertation-autour-de-la-bievre-pour-donner-vie-aux-reves-des-habitants.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/dossier/23232-une-concertation-autour-de-la-bievre-pour-donner-vie-aux-reves-des-habitants.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
http://www.bievre.org/index.htm?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
http://www.bievre.org/index.htm?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
http://www.eau-seine-normandie.fr/fileadmin/mediatheque/presse/Evenements/PANNEAUX_BIEVRE_DEF_BD.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
http://www.eau-seine-normandie.fr/fileadmin/mediatheque/presse/Evenements/PANNEAUX_BIEVRE_DEF_BD.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
http://www.environnement-valdebievre.fr/eau-et-la-bievre/index.php?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/23060-contrat-de-bassin-pour-la-reouverture-de-la-bievre-aval-2010-2015.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/23060-contrat-de-bassin-pour-la-reouverture-de-la-bievre-aval-2010-2015.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
http://renaissance-de-la-bievre.asso-web.com/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_574&xtor=EPR-56
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SUIVI 

Il était une fois… la Bièvre ! 
 

 
 

Affluent de la Seine, la Bièvre prend sa source à Guyancourt dans les Yvelines et traverse 4 autres départements : 
l’Essonne, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et Paris. C’est une rivière de 33 km de long, dont le bassin versant 
abrite 780 000 habitants. A l’amont dans les Yvelines, l’Essonne et les Hauts de Seine, elle s’écoule à l’air libre, alors 
qu’à l’aval, d’Antony à Paris, elle a été recouverte et enterrée. 
 

La Bièvre a pourtant joué un rôle majeur dans l’aménagement des villes du Val-de-Marne et dans leur développement 
économique. De nombreuses industries, notamment des blanchisseries et des tanneries, s’étaient ainsi installées le 
long de la rivière au XIXème siècle. Cependant, de plus en plus polluée par ces usages industriels, la Bièvre devient 
insalubre et génératrice de mauvaises odeurs, au point qu’il est décidé, de 1870 à 1960, de la recouvrir 
progressivement, pour des raisons sanitaires, et de l’enfermer dans un ouvrage en béton. 
 

C’est ainsi qu’en Val-de-Marne, avec le développement de l’urbanisation et de l’assainissement de la vallée, la Bièvre 
fut finalement intégrée au système d’assainissement de l’agglomération parisienne, et gérée en tant que collecteur 
des eaux pluviales. 

 
La Bièvre aval fait aujourd’hui l’objet d’un important projet d’aménagement en faveur de l’environnement et 
du bien être des riverains. Elle se découvrira aux Val-de-Marnais en 2014. 
 

La renaissance de la Bièvre est le fruit d’actions militantes portées depuis plusieurs décennies par les élus locaux, les 
associations et les riverains. Elle est emblématique d’un changement d’époque, d’une nouvelle approche de la nature 
en milieu urbain. Il devient urgent de préserver la biodiversité menacée par l’expansion des villes et de reconquérir 
des espaces naturels essentiels pour la détente, les loisirs et la qualité de vie de chacun. 
 

Cette renaissance emprunte une démarche en deux temps : 
 L’ouverture de 2 zones pilotes, de 600m chacune, à Arcueil/Gentilly et à L’Haÿ-les-Roses . 
 Une étude générale menée sur l’ensemble du parcours de la Bièvre qui permettra d’évaluer techniquement et 

financièrement les possibilités d’ouverture. L’objectif étant, à terme, de rouvrir la Bièvre partout où cela 
est possible. 

http://admin.cg94.fr/eau/23271-projet-de-reouverture-de-la-bievre-parc-du-coteau-a-arcueil-gentilly.html
http://admin.cg94.fr/eau/23269-projet-de-reouverture-de-la-bievre-avenue-flouquet-a-l-hay-les-roses.html
http://admin.cg94.fr/eau/23273-ou-la-bievre-peut-elle-refaire-surface.html
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SUIVI 

 

Ré-ouvrir la Bièvre : 
un casse-tête technique, une aventure partagée 

 

 
 

Depuis que la Bièvre a été recouverte, le territoire où elle s’écoulait auparavant à l’air libre a évolué, marqué 
par une forte urbanisation. La rivière elle-même est gérée comme un réseau d’eaux pluviales. C’est donc un 
défi politique et technique de grande envergure pour tous les partenaires de réussir à lui redonner sa place 
dans le paysage urbain et de la rendre au quotidien des habitants. 
 

Un objectif partagé 
La réouverture de la Bièvre est d’abord née, dans les années 80, de la volonté militante d’associations souhaitant son 
retour à la surface. La Communauté d’agglomération du Val de Bièvre (CAVB) réalise fin 2003 une première 
expérience de réouverture de la Bièvre sur 200 mètres au Parc des Prés à Fresnes. 
 

Les pouvoirs publics relaient cette volonté dans les années 2000, à travers la Directive Cadre sur l’eau, la loi sur l’eau 
et les milieux aquatiques (2006) et le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-
Normandie (2009). Selon ces textes, la Bièvre doit atteindre un objectif de bon état des eaux en 2027 ; cela implique 
de cesser de la gérer comme un égout en Val-de-Marne. 
 

Une volonté politique forte pour un pari audacieux 
De nombreux partenaires se réunissent pour renaturer la rivière de façon concertée : le Conseil général du Val-de-
Marne, la Communauté d’agglomération du Val de Bièvre, le Syndicat mixte du bassin versant de la Bièvre, l’Agence 
de l’Eau Seine-Normandie, la Région Ile-de-France, le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de 
l’agglomération parisienne, les communes et les services de l’Etat.  
 

Des outils de gestion intégrée sont créés, avec un Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et un 
contrat de bassin pour la réouverture de la Bièvre aval. A travers ces outils, il s’agit non seulement de permettre la 
réouverture de la Bièvre là où cela est encore possible, mais aussi de mettre en œuvre un projet ambitieux : rendre à 
la nature sa place en ville, en permettant un retour de l’eau et de la biodiversité, améliorer le cadre de vie des 
habitants, notamment par des promenades, lutter contre le réchauffement climatique, et lutter contre les inondations 
de la Bièvre… 
 

Un casse-tête technique 
Pour répondre à cette volonté politique, les services techniques se mobilisent. Ils doivent prendre en compte de 
nombreuses contraintes techniques : 

 Des habitations et la voirie ont été construites sur l’ancien lit de la Bièvre, et la densification urbaine ne 
permet pas toujours le retour en surface de la rivière sur son ancien passage ;  

 Enfermée dans un tuyau, la Bièvre s’écoule à présent en Val-de-Marne dans un réseau d’eaux pluviales, 
détournée vers des bassins de rétention, ou la station d’épuration. Tout le système d’assainissement doit 
être repensé. De plus, un important travail de mise en conformité des branchements doit être réalisé, 
pour éviter le déversement d’eaux usées.  

 La Bièvre elle-même a des spécificités naturelles qui doivent être intégrées : variation de son débit, 
topographie de sa vallée, niveau de la nappe phréatique, risque inondation…  

 

La réouverture de la Bièvre constitue ainsi un pari audacieux et innovant qui mobilise tous les acteurs du territoire : 
élus, services techniques, et habitants. 

http://www.cg94.fr/eau/23060-contrat-de-bassin-pour-la-reouverture-de-la-bievre-aval-2010-2015.html
http://admin.cg94.fr/dossier/23232-une-concertation-autour-de-la-bievre-pour-donner-vie-aux-reves-des-habitants.html
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SUIVI 

 

Une concertation autour de la Bièvre 
 

 
 
 

La réouverture de la Bièvre transformera le quotidien des riverains. C’est pourquoi, dès l’origine, le projet de 
réouverture s’appuie sur une concertation afin d’y associer les habitants. Après une première phase de 
consultation en 2011, l’avancée des projets techniques donnera lieu à de nouveaux rendez-vous participatifs 
à l’automne 2012.  
 
Donner la parole aux habitants en amont du projet 
Le Conseil général du Val-de-Marne a prévu une concertation qui accompagne les deux premiers projets de 
réouverture de la Bièvre, afin que les citoyens puissent s’exprimer et donner leur avis. 

 Des cafés citoyens sont organisés fin 2010, à Arcueil-Gentilly, et à L’Haÿ-les-Roses, afin de présenter les 
projets aux riverains. Ils permettent de recueillir les attentes des habitants concernant le futur cours 
d’eau;  

 Des balades thématiques sur les cinq communes parcourues par la Bièvre enterrée ont lieu en mai-juin 
2011, commentées par l’historienne Karine Berthier, afin que les habitants puissent s’approprier l’histoire 
de leur territoire liée à la Bièvre. 

 
 
Dès octobre 2012, de nouveaux espaces de concertation 
Depuis 2011, les projets ont avancé sur le terrain. De nouvelles rencontres permettront de revenir vers les habitants 
pour les informer sur l’état d’avancement des réouvertures. Des outils participatifs sont imaginés pour mobiliser le plus 
grand nombre de personnes : 

 Des balades urbaines permettant d’utiliser différents moyens, comme les smartphones ou les tablettes 
numériques, permettront aux habitants de s’informer tout au long de parcours urbains, en donnant des 
clés de lecture sur la Bièvre, croisant différentes thématiques : patrimoine, histoire, actualités, paysage…  

 Le site « Participons » est en cours de création par le Département du Val-de-Marne, afin que les 
habitants puissent s’exprimer directement sur internet, à partir de septembre.  

 
Rendez-vous le samedi 6 octobre 2012 pour la première rencontre à L’Haÿ-les-Roses. 
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PROJET DE REOUVERTURE DE LA BIEVRE 
 
 

Parc du Coteau à Arcueil-Gentilly 

 

 

Un tronçon de 610 mètres, le long du Parc du Coteau, fera l’objet de travaux en 2014-2015 pour une 
réouverture. Porté par le Conseil général du Val-de-Marne, en concertation avec les Villes d’Arcueil-Gentilly, 
le projet doit prendre en compte à la fois les équipements existants, les usages futurs, et répondre aux 
exigences de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. 
 
Le projet s’articule autour de différents enjeux, dont la faisabilité technique doit être, tout au long du parcours, 
discutée avec tous les partenaires. Ainsi, l’objectif est d’assurer la continuité « à ciel ouvert » de la rivière (voir 
schéma ci-dessus), en prenant en compte les équipements existants : la voirie, le parc du coteau, la future maison de 
la Bièvre, le gymnase, le stade… L’enjeu étant de rapprocher le promeneur du bord de la rivière, une promenade 
aménagée longerait la Bièvre. 
 
Pour ce faire, de nombreuses options sont à prendre en compte : la mise à sens unique de l’avenue de la Division du 
général Leclerc, la présence d’une multitude de réseaux (gaz, telecom, électricité…), la végétalisation de la rive de la 
Bièvre, mais aussi, dans une vision d’aménagement plus globale, la perspective d’une liaison vers la coulée verte 
Bièvre-Lilas. 
 
 
Un exemple de réouverture : le long du terrain de football F. V. Raspail  
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PROJET DE REOUVERTURE DE LA BIEVRE  
 

Avenue Flouquet à L’Haÿ-les-Roses 

 

Porté par le Conseil général du Val-de-Marne, le tronçon de réouverture concerne 650 mètres le long de 
l’Avenue Flouquet à L’Haÿ-les-Roses. Les contraintes du terrain et les spécificités de la rivière ont largement 
prédominé dans la conception du projet. Approuvé par les différents partenaires, le dossier de Loi sur l’Eau 
sera déposé mi-juillet 2012, pour une réalisation effectuée en 2014. 
 
Le projet de réouverture distingue deux tronçons différents en fonction des spécificités du terrain et de la rivière (voir 
schéma ci-dessus) : 
 

 Un tronçon amont qui présente un grand méandre, mais également une faible pente, pour une Bièvre 
dont les variations de débit sont importantes. La structure envisagée sera donc calibrée de façon à éviter 
tout risque de débordement des eaux. En amont de ce tronçon, des aménagements souterrains 
permettront de récupérer les sédiments avant qu’ils n’arrivent dans la partie réouverte, et d’évacuer 
rapidement les fortes pluies. 

 Un tronçon aval caractérisé par un important encaissement de la Bièvre. En accord avec le SIAAP, le 
déplacement d’une digue permettra aux promeneurs de traverser la Bièvre sur des pontons, et d’avoir 
une vue sur la rivière et le bassin de rétention. Le risque inondation ou de rupture de la digue est pris en 
compte dans la conception de l’ouvrage. 

 
 
Exemple de réouverture sur le tronçon amont : 
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PROJET DE REOUVERTURE DE LA BIEVRE  
 

 

ZAC Camille Desmoulins à Cachan 
 

 
 
Porté par la Communauté d’Agglomération du Val de Bièvre, le projet de réouverture de la Bièvre concerne 
400 mètres à l’intérieur de la ZAC. Des études sont en cours afin de vérifier la faisabilité technique du projet, 
d’ici début 2013. 
 
Depuis les années 80, la réouverture de la Bièvre est un projet porté par les maires successifs de la Ville de Cachan, 
Jacques Carat puis Jean-Yves le Bouillonnec. La ZAC Desmoulins a été conçue autour de la Bièvre et de sa 
mémoire. La Communauté d’Agglomération du Val de Bièvre (CAVB) a entrepris d’étudier la faisabilité de ce projet 
afin de faire renaître une rivière qui a beaucoup participé à l’histoire du territoire, et pour réintroduire la nature en ville. 
Une réunion publique avec les riverains s’est tenue en janvier 2012. 
 
Au niveau technique, la ZAC Camille Desmoulins à Cachan a des caractéristiques favorables à la réouverture : il n’y a 
pas de bâti à traverser, le terrain appartient à la commune, et il sera possible d’aménager une promenade à vocation 
écologique et paysagère. Cependant, le projet doit prendre en compte des contraintes techniques, qui doivent être 
étayées par des études. 
 
Afin de vérifier la faisabilité technique du projet, en définissant les différentes options d‘aménagement, la CAVB a 
lancé deux études : 
 

 Une étude hydraulique, pour connaître les différents débits de la rivière, en période de crue, en moyenne 
et à l’étiage.  

 Une étude géotechnique et hydrogéologique, pour étudier la nature des sous-sols et connaître les 
variations du niveau de la nappe phréatique.  

 
Le rapport final sera élaboré au premier semestre 2013. 
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PROJETS DE REOUVERTURE DE LA BIEVRE 
 
 

Jardin de la Paix à Gentilly 

 

Le Jardin de la Paix constitue à Gentilly un îlot de verdure pour les piétons, au cœur d’une forte densité 
urbaine. La réouverture de la Bièvre au centre du jardin est étudiée par la Communauté d’Agglomération du 
Val de Bièvre, sur une longueur de 140 mètres. 
 
Le Jardin de la Paix à Gentilly a été refait en 2011 et créé il y a plus de vingt ans pour anticiper d’éventuels projets de 
réouverture. La renaturation de la Bièvre est soutenue par les Maires successifs de Gentilly : Carmen Leroux, Yann 
Joubert et Patricia Tordjman. Le jardin est structuré par une promenade plantée qui visualise le tracé de la Bièvre. De 
fait, la Bièvre est présente, et coule souterraine à deux mètres en dessous du terrain naturel. Il s’agit donc d’étudier la 
faisabilité d’une réouverture pour qu’elle coule à nouveau à la surface. Le projet fait l’objet d’une concertation avec les 
riverains. 
 
Au niveau technique, le projet doit prendre en compte à la fois les constructions et les aménagements existants, mais 
aussi les données géologiques. 
 
La CAVB a recruté un assistant à maîtrise d’ouvrage afin de réaliser des études préalables : 
 

 Etude concessionnaire, déjà réalisée, qui permet d’identifier de façon exhaustive les réseaux 
(assainissement, EDF, fibre optique, etc.) ;  

 Etude parcellaire, déjà réalisée ;  
 Etude géotechnique, sur la nature du sous-sol ;  
 Etude hydrogéologique, sur les variations de la nappe phréatique ;  
 Etude hydraulique, pour préciser les débits de la Bièvre.  

 
 
Les premiers résultats seront connus fin 2013. 
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FOCUS  

 
Où la Bièvre peut-elle refaire surface ? 

 

 

Un raisonnement global à l’échelle de la Bièvre dans le Val-de-Marne est nécessaire pour restaurer la Bièvre 
et son système écologique. Plus il y a de tronçons réouverts, plus la Bièvre renaîtra en tant que rivière, et 
plus il y aura de nature en ville. Mais comment le réaliser, dans un tissu urbain aussi dense ? 
L’étude globale de faisabilité réalisée par le Conseil général du Val-de-Marne apporte des éléments de 
réponse, et constitue un précieux outil d’aide à la décision, pour tous les porteurs de projet, qui souhaitent 
revoir la Bièvre couler en Val-de-Marne. 
 
L’étude globale pour la restauration de la Bièvre a pour objectif d’évaluer les possibilités de réouverture de la rivière 
en Val-de-Marne, selon une vision de mise en cohérence à l’échelle du territoire val-de-marnais, partagée avec 
l’ensemble des partenaires. 
 
La Bièvre est présente en Val-de-Marne sur 8,3 kilomètres. Divisant la Bièvre en 31 tronçons, l’étude globale permet 
de prendre conscience des contraintes techniques de réouverture sur l’ensemble du parcours, et de définir si une 
réouverture est techniquement envisageable ou non. La conclusion est qu’environ 87% du linéaire pourrait 
potentiellement être rouvert. Pour le moment : 
 

 200 mètres l’ont été par la Communauté d’agglomération du Val de Bièvre au Parc des Prés à Fresnes 
(photo) ;  

 1240 mètres sont en cours de réouverture par le Conseil général du Val-de-Marne à Arcueil-Gentilly et à 
L’Haÿ-les-Roses;  

 540 mètres sont en cours d’étude par la CAVB à Cachan et Gentilly.  
 
Face à une demande locale largement exprimée lors de la concertation, il s’agit de repenser le cadre de vie lié à la 
renaissance de la Bièvre sur ces secteurs denses et très urbanisés. La réouverture de la rivière permettra d’aérer le 
tissu urbain et de créer de nouvelles perspectives visuelles, tout en luttant contre les effets d’îlots de chaleur. C’est 
donc permettre la présence de la nature en ville. Les aménagements de berges écologiques, et de promenades pour 
les habitants, sont privilégiés, si cela est possible. 
 
L’étude vise à constituer une aide à la décision pour les communes qui souhaiteraient impulser une dynamique de 
réouverture plus forte sur les secteurs qu’elles jugent prioritaires, en fonction de leur pertinence, liée notamment à 
leurs projets de restructuration urbaine. Dans ce cadre, le document a déjà été présenté aux services techniques des 
communes concernées et fera l’objet d’une présentation à l’ensemble des élus locaux dès l’automne 2012, afin 
d’étudier conjointement les potentielles futures réouvertures. 
 
 
 

http://admin.cg94.fr/eau/23271-projet-de-reouverture-de-la-bievre-parc-du-coteau-a-arcueil-gentilly.html
http://admin.cg94.fr/eau/23269-projet-de-reouverture-de-la-bievre-avenue-flouquet-a-l-hay-les-roses.html
http://admin.cg94.fr/eau/23267-zac-camille-desmoulins-a-cachan.html
http://admin.cg94.fr/eau/23268-projet-de-reouverture-de-la-bievre-jardin-de-la-paix-a-gentilly.html
http://admin.cg94.fr/dossier/23232-une-concertation-autour-de-la-bievre-pour-donner-vie-aux-reves-des-habitants.html
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Schéma issu de l’étude de faisabilité 



La lettre d’information du Plan bleu n°5 – La réouverture de la Bièvre – juillet 2012 

 

12 

 

 

 

Pour en savoir plus…. 

 

SITES A VISITER 

 Conseil général du Val-de-Marne : www.cg94.fr  

 Plan bleu du Val-de-Marne : http://www.cg94.fr/suivi-plan-bleu  

 Communauté d’agglomération du Val-de-Bièvre : http://www.environnement-valdebievre.fr 

 Union des associations pour la renaissance de la Bièvre : http://www.bievre-renaissance.fr/  

 La Bièvre, rivière vivante : http://www.bievre.org  

 

 

CONTACT 

CONSEIL GENERAL DU VAL-DE-MARNE 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT 
PLAN BLEU  
Immeuble Thalès - 25, rue Olof Palme - 94000 Créteil 
Tel : 01 49 56 87 17 

 

 

 

 

 

http://www.cg94.fr/
http://www.cg94.fr/suivi-plan-bleu
http://www.bievre-renaissance.fr/
http://www.bievre.org/

