
La Bièvre  
se dévoile

Réouverture de la Bièvre :  
où en est-on ?

Des p roj ets q u i a v a n cent

Faire renaître la Bièvre est un 
défi que les acteurs du territoire 
ont décidé de relever ensemble. 
Études et projets continuent 
d’avancer pour lui redonner vie 
dans les lieux qui le permettent. 
Retour sur ce grand projet 
et ses dernières actualités. 

 L a Bièvre coule sur une trentaine de 
kilomètres à travers cinq départe-
ments. Mais, depuis 1912, elle par-
court ses onze derniers kilomètres 

entièrement enfermée dans un réseau 
d’assainissement. Aujourd’hui, près d’un 
siècle plus tard, sa renaissance est sérieuse-
ment engagée en Val-de-Marne. Les travaux 
menés par le Syndicat interdépartemental 
pour l’assainissement de l’agglomération 
parisienne et la Communauté d’aggloméra-
tions du Val-de-Bièvre pour dépolluer la ri-
vière se poursuivent et améliorent la qualité 
de l’eau. Plusieurs projets d’aménagement 
sont lancés.
Le Conseil général avance sur la réouverture 
de deux tronçons : l’un de 650 m situé sur la 
commune de l’Haÿ-les-Roses, le long de l’ave-
nue Flouquet ; l’autre de 660 m entre Arcueil 
et Gentilly. La consultation organisée en 
amont auprès de la population touche à sa 
fin. Leurs aménagements font maintenant 
l’objet de projets aboutis qui peuvent être 
présentés aux riverains. 
Pour le tronçon de L’Haÿ-les-Roses, le dossier 
réglementaire a été déposé en septembre 

2012 pour un début des travaux au prin-
temps 2014. « Dans les deux cas, notre but
est de restaurer le fonctionnement originel
de la rivière, de lui redonner sa place dans la
ville en la découvrant et en créant des berges
naturelles…, tout en offrant un nouveau ter-ter-ter
ritoire aux habitants. », explique Delphine 
Pelletier, coordinatrice des projets Bièvre au 
Conseil général.
Un projet de réouverture dans la ZAC 
Desmoulins, à Cachan, et un autre dans le 
jardin de la Paix, à Gentilly, sont parallèle-
ment en phase d’étude, portés par la Com-
munauté d’agglomération du Val-de-Bièvre.

En savoir plus
www.cg94.fr/bievre

Une vision  
d’avenir
Pour certains, la renaissance  
de la Bièvre peut apparaître 
comme un joli projet, plus  
ou moins réaliste…  
Pour moi, comme pour 
beaucoup d’associations et 
d’habitants, cette renaissance 
dépasse de loin le projet 
d’aménagement : c’est un 
nouveau choix fait pour demain. 
Redonner vie à une rivière  
en plein cœur de la ville est  
un levier pour porter une vision  
du Val-de-Marne. 
Ce projet apporte la preuve 
qu’ensemble, les acteurs  
du territoire peuvent se 
mobiliser et réussir à corriger 
les impacts de l’histoire,  
à construire un paysage  
dans lequel la nature a sa place 
et à offrir aux habitants  
un cadre de vie de qualité.

Le mot de  
Christian 
Favier
Sénateur,  
président du Conseil  
général du Val-de-Marne

La n a t u r e a v a n c e a v e c n o u s
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3 questions à  
Gilles Delbos
Conseiller général du Val-de-Marne,  
chargé de l’assainissement et de la politique de l’eau

L’Haÿ-les-Roses sera la deuxième commune  
du Val-de-Marne à voir ressurgir la Bièvre… 
Avec le site d’Arcueil, c’est le projet le plus avancé car 
le Conseil général, maître d’ouvrage de l’opération a 
pu s’appuyer sur des emprises et des ouvrages qui 
lui appartiennent : l’avenue Flouquet, classée route 
départementale, qui longe le parc de la Bièvre, et le 
bassin de rétention des eaux pluviales.

Quels sont les enjeux pour le Conseil général ?
Dans les années 1980, des associations se sont mobi-
lisées pour une renaissance de la Bièvre. Le Conseil 
général a été sensible à cette aspiration à retrouver 
une rivière vivante, car nous considérons l’eau comme 
un bien commun, dont il faut préserver la ressource 
et la qualité. 
Ce projet porte aussi une dimension sociale et hu-
maine. Le Val-de-Marne est historiquement un ter-

ritoire “servant” de Paris. Il a longtemps fourni la 
capitale grâce à ses tanneries, ses blanchisseries, ses 
boucheries… Des activités qui ont largement contribué 
à la pollution de la Bièvre. C’est aussi un département 
meurtri par un réseau autoroutier important. 
Nous avons une véritable volonté de correction pour 
offrir aux Val-de-Marnais des espaces naturels pro-
pices à la vie et aux échanges.

Comment ce projet a-t-il été construit ?
Tout au long de la démarche, la parole des citoyens, 
des associations comme des élus locaux a été recher-
chée pour que, demain, l’usager puisse s’approprier au 
mieux ce nouvel espace. Pour répondre aux pratiques, 
aux  usages et aux besoins, nous avons imaginé des 
aménagements spécifiques : des passerelles per-
mettant de faciliter le franchissement de la rivière, 
des promenades au plus près de la Bièvre…

8,3 k i l o m ètre s 
C’est la longueur 
totale de  
la Bièvre dans  
le Val-de-Marne. 

650 m ètre s 
réouverts  
à L’Haÿ-les-Roses 

660 m ètre s 
réouverts entre 
Arcueil et Gentilly.

Un p roj et en d éta i l

La Bièvre à ciel ouvert :  
avant-première à L’Haÿ-les-Roses
Après Fresnes, L’Haÿ-les-Roses sera la seconde ville val-de-marnaise 
à voir une partie de la Bièvre réouverte et renaturée. 
Pour le Conseil général, maître d’ouvrage, l’aménagement de ce tronçon 
de 650 m sera une première. 

 A ssainies, les eaux de la Bièvre s’apprêtent 
à revoir le jour à L’Haÿ-les-Roses… Un 
rêve un peu fou qui a requis des solu-
tions techniques de pointe, appelées à 

être dupliquées sur les autres tronçons promis 
à la réouverture. L’enjeu est de taille pour les 
trois ouvrages constructifs sur lesquels repose 
la réussite du projet. 
Deux sont destinés à écarter d’éventuels tourbil-
lons, remontées d’eau et inondations :  
• l’un à la sortie de la Bièvre, dans la partie amont, 
• l’autre en aval, là où la Bièvre devra retourner 
à sa prison de béton. 
Enfin, « le dernier, souterrain, aura pour fonc-
tion d’éviter les phénomènes d’envasement », 
explique Jean-Pierre Bultieau, chef de projet au 
Conseil général. 

Une rivière qui vit…
Le nouveau lit de la Bièvre a été pensé pour 
s’adapter à ses besoins, en fonction des saisons 
et des pluies. Lorsque le niveau de l’eau est à son 
plus bas, la Bièvre devrait mesurer entre 3 et 
3,5 m de large. Une conception qui garantira un 
débit suffisant pour éviter tout risque d’enva-
sement de la rivière. 
En cas de fortes précipitations, la Bièvre s’élar-
gira et pourra mesurer de 5 à 17m selon les zones! 

Mais tout a été pensé : elle prendra ses aises 
dans les espaces végétalisés prévus à cet effet.
Les berges du lit mineur seront encadrées par 
des gabions-sacs – des cailloux dans une arma-
ture en fer végétalisables – pour consolider les 
talus. Les plantes arbustives, par leurs racines, 
contribueront à la stabilisation des rives du lit 
majeur. 
Pour les promeneurs, trois nouvelles passerelles 
offriront, dans un peu moins de deux ans, des 
perspectives inédites sur cette rivière réouverte 
et sur sa vallée embellie.

La B i èv re en ch i ffre s

Donnez  
votre avis !
Comme toute opération 
d’aménagement du territoire  
à caractère environnemental,  
le projet d’ouverture de  
la Bièvre, à L’Haÿ-les-Roses, 
sera soumis à enquête 
publique. Programmée  
à l’automne en mairie,  
elle donnera l’occasion aux 
habitants de la commune  
de s’informer sur le projet  
dans sa globalité sur la base  
de plans, cartes, arguments, 
expertises... Vos remarques 
seront consignées dans  
le rapport du commissaire 
enquêteur au terme des quatre 
semaines de consultation.  
De vos observations et de son 
avis motivé – suivi ou pas par 
la Préfecture – dépendront  
la réalisation ou non du projet,  
ou encore, son amendement.

EN COURS :  
élaboration du dossier technique

AUTOMNE 2013 :  
enquête publique

PRINTEMPS 2014 :  
démarrage des travaux

HIVER 2016 (OU PRINTEMPS 2016  

SI LES INTEMPÉRIES DEVAIENT RETARDER  

LES CHANTIERS) :  
fin des travaux et réouverture  
du site au public

Horizon 2016 !

Le futur visage  
de la Bièvre  
enfin dévoilé
C’est dans un véritable esprit participatif que  
le Conseil général a voulu donner corps au rêve  
des années 1980 : la réouverture et la renaturation  
de la Bièvre. Un rêve que partage la population.  
Pour preuve ? Le fort taux de participation aux 
consultations citoyennes, promenades pédagogiques  
et cafés citoyens organisés par le Département depuis 
deux ans. 
La restitution du projet aux habitants, le 12 janvier 2013,  
à L’Haÿ-les-Roses, n’a pas fait exception.  
Plus de 150 riverains et associations sont venus 
découvrir les différents aspects du futur aménagement, 
résultat de la consultation. Retour sur quelques-unes 
des questions soulevées à l’occasion…

Une question revient fréquemment : 
celle de l’entretien de la Bièvre après sa réouverture…

Dès la conception du projet, le département  
du Val-de-Marne, en lien avec la communauté 
d’Agglomération du Val-de-Bièvre, s’est penché  
sur cette préoccupation. Les tâches qui seront à 
effectuer, ont été identifiées afin de garantir, à la fois,  
la pérennité du projet et le fonctionnement hydraulique 
de la Bièvre. Une gestion partagée sera mise en place 
grâce à un plan de gestion précis.

Quelle plus-value la réouverture va-t-elle apporter
aux riverains ? 

Le projet vise à offrir un meilleur cadre de vie.  
Les aménagements constitueront de nouveaux lieux  
de promenade et un terrain de jeu et de découverte  
pour les enfants. La rivière participera à la lutte  
contre les îlots de chaleur et à l’image de la ville.

Et le coût de l’opération ?

La nature des travaux pour le projet de l’Haÿ-les-Roses 
comprend entre autres, la démolition de l’ouvrage 
actuel, des terrassements, la construction des berges, 
des passerelles, du mobilier...  
Le coût des travaux est estimé à environ 9 M€.  
Dans le cadre du contrat de bassin, l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie et la Région Île-de-France sont  
les principaux partenaires financiers. 
L’opération menée par le Conseil général s’inscrit dans 
un programme d’action et de gestion de l’eau beaucoup 
plus large, sur l’ensemble de la vallée de la Bièvre.  
De nombreux acteurs se sont associés pour investir au 
total 216 M€ sur six ans et mener de manière concertée 
un programme d’action pluriannuel.  
Celui-ci regroupe des travaux de réhabilitation 
d’ouvrages d’assainissement, la mise en place  
de mesures de qualité, l’amélioration des réseaux 
d’assainissement, des campagnes de dépollutions  
des eaux...

3 questions à  
Mathieu Rouy
Chargé d’opération à l’Agence de l’eau Seine Normandie

La rivière réouverte à L’Haÿ-les-Roses 
pourra-t-elle réellement accueillir  
une nouvelle biodiversité ?
À Fresnes, dans le parc des Près, où la Bièvre 
a été réaménagée en 2003, on a vu de la vie re-
venir rapidement, la végétation et les insectes 
s’installer, des batraciens coloniser la rivière… 
Pour parvenir aux mêmes résultats à L’Haÿ-les-
Roses, d’importants investissements ont été 
effectués et restent nécessaires. Les travaux 
de réouverture devraient être subventionnés 
à hauteur de 80 % par l’Agence de l’eau et le 
Conseil régional d’Île-de-France. Des travaux 
d’assainissement ont été réalisés pour séparer 
les eaux usées des eaux pluviales, obtenir une 
eau claire et, in fine, retrouver une rivière vivante 
et fonctionnelle, refuge pour la biodiversité… 

Selon vous, quelle est la principale contrainte ?
C’est un véritable défi dans un département 
aussi fortement urbanisé que le Val-de-Marne. 

Une renaturation exige de l’espace. Nous nous 
concentrons donc d’abord sur les zones où cet 
espace existe comme à L’Haÿ-les-Roses et à 
Arcueil. Il faut pouvoir recréer des berges natu-
relles et des zones de transition végétalisées, 
les plus favorables à la biodiversité. 

Améliorer la qualité de la Bièvre  
s’inscrit dans un projet plus global  
sur la qualité des cours d’eau…
Cette renaturation de la Bièvre concourt, en 
effet, à l’atteinte des objectifs fixés par la direc-
tive cadre européenne sur l’eau. Une directive 
déclinée, en France, par bassin versant hydro-
graphique. Pour la Bièvre, c’est le schéma direc-
teur d’aménagement et de gestion des eaux 
(Sdage) du bassin de la Seine qui s’applique. 
Son ambition est d’obtenir, d’ici à 2015, le “bon 
état écologique” sur deux tiers des rivières du 
bassin. À terme, les eaux restaurées de la Bièvre 
pourraient de nouveau se jeter dans la Seine…

Une coupe de la Bièvre  
à L’Haÿ-les-Roses.  

Le lit de la rivière  
est surplombé  

d’une promenade 
piétonne.



Rendez-vous  
en septembre !

La Bièvre  
en balade numérique

Arcu e i l et Gent i l l y

Ca l e n d r i e r
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Une rencontre sur la future 
réouverture à Arcueil 
et Gentilly aura lieu 
le 28 septembre à la maison 
de la Bièvre, à Arcueil. 
Elle fera suite aux cafés-
citoyens de 2009 et 2010, 
conduits sur ce projet 
d’aménagement.

Le 8 juin dernier, les Arcueillais et les Gentilléens étaient invités à une balade 
numérique “Quand la Bièvre s’éveillera”. Ou comment découvrir la Bièvre autrement…

R iverains, habitants, élus du 
département, intéressés de 
prêt – ou même de loin – par 
la Bièvre : rendez-vous le 

28 septembre prochain ! Les chargés 
du projet Bièvre présenteront les avan-
cées de la réouverture au niveau du 
parc départemental du Coteau, entre 
Arcueil et Gentilly. « Nous expose-
rons nos conclusions après la prise
en compte des envies exprimées lors
de la consultation et nos contraintes
techniques, explique Benoît Kayser, 
chargé de projet au Conseil général. 
L’idée est d’aborder avec les gens les
différents aspects du projet : la problé-problé-problé
matique hydraulique, car transformer
une canalisation d’égoût en rivière est
assez complexe; la tenue physique des
berges qui nous oblige à construire des
murs de soutènement en béton assez

profondément ; les enjeux écologiques
du futur aménagement qui comprend le
moins de bétonnage possible dans un
souci d’attention à la biodiversité… »

Une histoire en film et en photos
Pour évoquer l’histoire de la Bièvre et 
la faire connaître ou re-connaître aux 
habitants, le film d’Olivier Le Vaillant 
(lire encadré) sera projeté. Des photos 
d’archives de la Bièvre découverte et 
des industries qui la bordaient seront 
exposées. « Ensuite, nous irons à la
découverte du site avant les travaux,
précise Benoît Kayser. Des panneaux

expliquant les trois axes seront dis-
posés à des endroits clés dans le parc
du Coteau avec des coupes techniques,
des schémas et des photos, notam-
ment pour montrer la future flore. »
Après trois heures de concertation, 
la discussion se poursuivra autour 
d’un verre à la maison de la Bièvre.

RENDEZ-VOUS :
28 septembre 2013
Maison de la Bièvre
66, avenue de la Division 
du Général-Leclerc, à Arcueil.
ENTRÉE LIBRE.

Découvrir la Bièvre en alliant 
plaisir de la marche et 
nouvelle technologie ? Tel 
était l ’objet de la balade 

numérique du 8 juin dernier. Une 
promenade originale animée par 
Vincent Clairon de l ’association 
Vivacités Île-de-France, Julien Brouil-
lard de l’agence Dédale, et les jeunes 
d’Oxy’Jeunes, le club municipal de 
soutien scolaire. 
Par groupe de cinq, les marcheurs 
– munis d’un iPad – ont découvert 
l’histoire de leur rivière, la Bièvre 

dans la ville, les aménagements 
à venir... « Le contenu numérique
venait compléter les informations de
Vincent Clairon via des photos, des
témoignages d’habitants et d’experts,
des images d’archives et des images
des futurs projets », indique Julien 
Brouillard.

Une déambulation ludique 
et participative 
Au fil de onze étapes sur 3 km de 
la balade, des QR code placés dans 
le paysage amenaient sur des jeux, 

des rencontres avec un apiculteur, 
des jardiniers… « Notre objectif était
d’intéresser les jeunes au projet de
réouverture via cette balade interac-
tive, mais surtout de les inclure dans le
projet, explique Vincent Clairon. C’est
pourquoi l’association Oxy’Jeunes
nous a aidé à concevoir la balade. »
Quelques adolescents, férus de nou-
velles technologies, se sont pris au jeu 
des photos sur iPad pour immortaliser 
des lieux ou des détails de la balade. 
Les photos étaient disponibles pour 
le 8 juin.

« J’étais attiré par la présence et l’absence de la Bièvre. 
J’en ai toujours entendu parler alors qu’elle est invisible. 
Il faut être curieux et aller la chercher… » Et Olivier Le 
Vaillant, réalisateur, a été curieux ! Il a rassemblé les 
souvenirs de certains riverains, l’imaginaire d’autres et 
en a fait un film, “Sous les pavés la Bièvre”. 
« Je voulais chercher une trace de la rivière pour intro-
duire les débats publics afin d’accompagner ce projet de 
réouverture », explique le réalisateur. 
Ce documentaire de 22 minutes sera donc diffusé lors 
des réunions sur le projet. 

À voir aussi sur :
http://tval.cg94.fr/ 
sous-les-paves-la-bievre

Le regard  
d’Olivier  
Le Vaillant
Réalisateur

FIN 2014 :
enquête publique

ETÉ 2015 : 
début des travaux

PRINTEMPS 2017 :
fin des travaux

Construction de la balade
L’association Vivacité IDF, qui sensibilise à l’envi-
ronnement urbain, et Dédale, agence dédiée à la 
culture, aux nouvelles technologies et à l’innova-
tion sociale, ont co-construit la balade numérique. 
«Nous avons créé une interface cartographique 
pour que les marcheurs se repèrent sur leur terri-
toire ainsi que différents contenus (texte, photos, 
vidéos), explique Julien Brouillard de Dédale. C’est 
comme un petit site web de la promenade, version 
mobile. Les jeunes sont intervenus pour créer les 
contenus et les retravailler afin de les intégrer au 
dispositif. À chaque étape, l’accompagnateur pro-
posait un éclairage supplémentaire sur l’iPad.»

UNION EUROPEENNE




