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La Bièvre,
une histoire
mouvementée
On dit de l’eau qu’elle a une mémoire…

Si la Bièvre pouvait parler, elle évoquerait

sans doute sa belle jeunesse.

Sa rencontre avec Rabelais, qui appréciait 

les promenades bucoliques le long des

berges. Elle était alors le royaume des

castors. Ce rongeur – que l’on appelait

« bièvre » en vieux français – a sans doute

donné son nom à la rivière. Le long de ses

36 kilomètres, son courant alimentait plus

de vingt moulins à grains et sa fraîcheur

servait de glacière l’hiver.

Mais cet équilibre naturel entre l’homme et

la rivière va vite être rompu. Dès le XIIIe siècle,

l’industrie et l’artisanat s’emparent

de ses eaux vives. Attirés par leur pureté,

les teinturiers de l’écarlate et les tanneurs

transforment peu à peu la rivière en égout 

à ciel ouvert. Sans vergogne, les bouchers

y déversent panses et tripes. Et dans

la cinquantaine de lavoirs, des milliers de

blanchisseuses rejettent leurs eaux sales 

sans penser à mal.

Au fi l des siècles, la rivière se meurt.

Les inspections dénoncent « l’état

déplorable de ce lieu si puant qu’à peine 

on peut y approcher ». En 1669, l’Edit 

de Colbert ordonne : « Nul ne pourra jeter 

aucune ordure, immondice, chaux, noix 

vomique, et autres drogues sous peine

d’amende arbitraire. » Peine perdue ! 

Le fi nancement et l’entretien du lieu

sont à la charge des riverains. Et chacun

s’estime dans son bon droit. Les berges

se détériorent, aggravant les crues

incessantes.

Car la Bièvre est capricieuse, parfois

cruelle. Le déluge d’avril 1579 fait monter

l’eau jusqu’au 2e étage des maisons. 

En pleine nuit, la crue du 21 février 1665

surprend les habitants dans leur sommeil

et fait de nombreuses victimes dans

le faubourg Saint-Marceau.

Depuis longtemps, riverains et autorités

souhaitent canaliser ce cours d’eau.

On décide fi nalement de l’enterrer en le 

faisant passer par les égouts. Initié en 1826,

l’enterrement dura plus d’un siècle. En 1950,

elle est couverte d’Antony jusqu’à Paris.

Une condamnation à vie ? Heureusement,

non. De nombreuses associations

et institutions, dont le Département du

Val-de-Marne, ont décidé de lui redonner

vie. Une nouvelle page de l’histoire de la

Bièvre, que nous allons écrire ensemble.

32

Quand l’utopie devient réalité

Réparer les erreurs du passé et faire re-

naître la Bièvre, cette rivière condam-

née par l’homme : le projet paraissait 

utopique il y a encore 20 ans.

Aujourd’hui, il devient réalité grâce aux 

efforts conjugués des associations, 

du Conseil général, de la Communauté 

d’agglomération du Val-de-Bièvre et de 

l’ensemble des acteurs d’Île-de-France. 

Dans le Val-de-Marne, à horizon 2014, 

la Bièvre rejaillira à L’Haÿ-les-Roses, 

Arcueil, Gentilly et Cachan. La nature 

reprendra progressivement ses droits.

J’ai souhaité qu’une large concertation 

accompagne le projet tout au long de 

cette passionnante aventure.

Les cafés citoyens ont permis la ren-

contre et le dialogue entre élus, agents 

départementaux et habitants. Ils ont 

fait naître des échanges riches et ont 

démontré la force de la mobilisation 

citoyenne. Depuis longtemps enterrée, 

la Bièvre coule toujours dans les veines 

des habitants.

Le mot de 
Christian Favier
Président du Conseil général 
du Val-de-Marne

La B i èv re 
en ch i ffre s
36 k i l o m ètre s
La longueur de la Bièvre -depuis 

sa source dans les Yvelines 

jusqu’à Paris.

5
Le nombre de communes 

que traverse la Bièvre dans 

le Val-de-Marne (Fresnes, 

L’Haÿ-les-Roses, Cachan, 

Arcueil, Gentilly). 

1 240 m ètre s
La longueur totale de la réouverture 

de la Bièvre portée par le Conseil 

général du Val-de-Marne sur les 

deux tronçons de L’Haÿ-les-Roses 

et Arcueil/Gentilly.

13,6 m i l l i o n s d'eu ro s
Le coût prévisionnel global 

des travaux pour la réouverture 

de la Bièvre à L’Haÿ-les-Roses 

et Arcueil/Gentilly.

Quels seront les nouveaux habitants 

de la Bièvre ? L’objectif étant de 

redonner vie le plus naturellement 

possible à la rivière, il faudra 

de toute façon du temps aux animaux 

et aux végétaux pour s’installer. 

Concernant la faune, des oiseaux 

seront sans doute attirés par les 

mollusques aquatiques et les insectes, 

qui trouveront au milieu des hautes 

herbes et des roseaux un habitat 

propice. Autre aspect marquant 

des sites : le faible débit de la rivière 

qui pourrait former des zones quelque 

peu marécageuses. 

Un paradis pour les batraciens 

(grenouilles et crapauds) et d’autres 

animaux moins populaires : les 

moustiques ! 

Quant aux poissons, c’est encore 

la grande interrogation… Diffi cile en 

effet de réintroduire une espèce dans 

un cours d’eau long de 600 mètres 

et profond de 30 centimètres. Pour 

qu’ils survivent, il faudrait leur prévoir 

des cachettes et des recoins où 

mettre leurs œufs à l’abri. Mais cela 

risque de ralentir le débit de la rivière 

et donc d’accentuer l’envasement.

Le s fi n a n ceu rs
Agence de l’eau Seine-Normandie

Région Île-de-France

Le s m a î tre s d'o u v rag e
Conseil général du Val-de-Marne

Communauté d’agglomération 

du Val-de-Bièvre

Syndicat interdépartemental 

pour l’assainissement 

de l’agglomération parisienne

Le s p a rten a i re s
Communauté d’agglomération 

des Hauts-de-Bièvre 

Conseil général des Hauts-de-Seine

Mairie de Paris 

Syndicat mixte du bassin versant 

de la Bièvre

Biodiversité : quand la nature reprend ses droits…

Les g ra n d s acteu rs 
d u p roj et

A l a i n Cad i o u , p ré s i d ent d e l 'Un i o n 
p o u r l a ren a i s s a n ce d e l a B i èv re 

  Il y a 10 ans, il n’était pas question 
de découvrir la Bièvre dans sa partie 
aval. Les idées ont beaucoup évolué 
maintenant. 

Redonner vie 
à une rivière enterrée 
par l’homme. Faire 
jaillir l’eau : cet élément 
vital, source de toute 
forme d’existence… 
Dans le Val-de-Marne, 
ce rêve est en passe 
de devenir réalité.

Renaissance de la Bièvre :
du rêve à la réalité…

La B i èv re à l a u n e

de réouverture de la Bièvre pour le 
Conseil général. Et c’est sur ce point 
précis – de renaturation en milieu 
urbain – que les diffi cultés sont les 
plus grandes. Il aurait été facile de 
réaliser un simple canal bétonné. 
Mais redonner vie, identité et liberté à 
une rivière en ville, est plus délicat.
À L’Haÿ-les-Roses, la rivière une fois 
réinstallée dans son lit naturel sera 
large d’environ 3 mètres.

Des promenades aménagées…

« Depuis l’entrée du parc de la Fontaine 
jusqu’au bassin de rétention à ciel 
ouvert, la rivière respirera à nouveau 
sur 580 mètres au printemps 2014 » 
explique Jean-Pierre Bultieau, chef 
du projet de réouverture de la Bièvre à 
L’Haÿ-les-Roses pour le Conseil géné-
ral. Seul un tronçon d’une longueur de 
70 mètres à hauteur du parvis restera 
fermé pour des raisons techniques. 
Afi n d’offrir un lieu de bien-être aux 
riverains, différentes promenades se-
ront aménagées. L’une d’elle offrira 
une vue à mi-hauteur entre la rivière 

et la ville. Des passerelles permettront
également aux visiteurs d’accéder aux
pontons qui surplombent l’impres-
sionnant bassin de rétention d’eau à
ciel ouvert…
Sur le parcours d’Arcueil/Gentilly, la
rivière devrait retrouver le jour sur
660 mètres fi n 2014. Soit un peu plus
tard que prévu car, pour l’heure, des
interrogations demeurent. Des études
sont notamment en cours sur l’espace
offert au projet au niveau de la rue
de la Division Leclerc. L’enjeu étant
de faire cohabiter la rue et la Bièvre en
totale harmonie.
Quant aux promeneurs, ils pour-
ront déambuler sur une promenade à
80 centi mètres au-dessus de l’eau. La
rivière urbaine cohabitera à merveille
avec son voisin  : le vaste parc du
Coteau dont la fi n de l’aménagement est
prévu mi-2013. « Les rivières sont des 
chemins qui marchent, et qui portent où
l’on veut aller » écrivait Blaise Pascal.»

PLUS D’INFORMATIONS SUR

www.cg94.fr/bievre

De gauche à droite : la Bièvre à Massy ; 

la Bièvre dans le parc des Prés à Fresnes ; 

la Bièvre à L’Haÿ-les-Roses.

3 questions à Joseph Rossignol
Vice-Président du Conseil général du Val-de-Marne chargé de la politique 
de l’eau, du développement durable et des énergies renouvelables

Pourquoi rouvrir la Bièvre ?
Le Val-de-Marne est le département de l’eau et 

notre patrimoine hydraulique méritait que la Bièvre, 

trop longtemps malmenée par l’ère industrielle, re-

trouve sa légitimité. Recouverte sur sa partie aval 

parce que trop polluée, la Bièvre doit pouvoir offrir 

à nouveau aux Val-de-Marnais, l’espace de loisirs et 

de promenades qu’elle était par le passé. 

Quel est le rôle du Conseil général du Val-de-Marne ?
Essentiel et multiple : un rôle partenarial avec les 

communes traversées par la Bièvre notamment, mais 

aussi les associations à qui je rends hommage, un rôle 

de maître d’ouvrage dans deux projets de réouverture 

de la Bièvre à l’Haÿ-les-Roses et Arcueil-Gentilly, un 

rôle aussi de concertation des habitants avec les ca-

fés citoyens. C’est enfi n un rôle politique fort qui met 

en avant, avec le Plan vert et le Plan bleu la volonté du 

Département d’agir pour l’environnement. 

Quelle philosophie guide le projet ?
L’eau c’est la vie. L’histoire même de la Bièvre 

condamnée à des fi ns industrielles rappelle que 

l’homme doit, par ses actes, faire avec la nature et 

non contre elle, sous peine de restaurer à terme ce 

qu’il a par inconscience, voire inconséquence, dé-

truit. Respectons cet « or bleu » que la nature nous 

a offert. La Bièvre, comme tous les cours d’eau, 

modèle notre territoire. Avec sa renaturation, nous 

nous réapproprions notre patrimoine. 

Faire revivre la Bièvre et gommer les FFerreurs du passé : ce défi , porté dès la FFfi n des années 80 par les associations, FF
faisait d’abord fi gure d’utopie. Mais 
au fi l des ans, à force d’y croire, le pro-
jet a pris forme. Et bientôt, la Bièvre 
va de nouveau respirer à l’air libre sur 
deux parcours d’environ 600 mètres 
chacun, à l’Haÿ-les-Roses et sur les 
communes d’Arcueil/Gentilly. 
En projet également, la réouverture 
par la Communauté d’agglomération 
du Val-de-Bièvre de deux autres tron-
çons à Cachan et Gentilly. 
Cet exploit est avant tout le résultat 
d’un engagement sans précédent des 
grands acteurs du territoire (Conseil 
général, Région, Agence de l’eau, 
Communauté d’agglomération, Siaap, 
associations…). Dans un premier 
temps, pour que la rivière enfouie 
existe malgré tout en surface, elle 
a été matérialisée par la plantation 
d’arbres et l’installation d’un mobilier 
urbain remarquable.
Au début des années 2000, le projet 
de réouverture de la Bièvre est devenu 

plus concret. Le premier gros œuvre
a été réalisé par les spécialistes de
l’assainissement. En effet, devenue
égout, il était indispensable de dépol-
luer la rivière, de la rendre salubre et
présentable. Un nettoyage en profon-
deur orchestré par le Syndicat inter-
départemental pour l’assainissement
de l’agglomération parisienne (Siaap)
et la Communauté d’agglomération
du Val-de-Bièvre (CAVB). Il a nécessité
d’importants investissements.
Actuellement encore, pour mettre
fi n aux rejets d’eaux usées dans la
Bièvre, le Siaap est en train d’ache-
ver la construction d’un collecteur à
Antony. Un chantier souterrain qui
a nécessité 18 mois de travaux…

Améliorer

le cadre de vie des habitants

« Pour le Département, faire renaître
la Bièvre est né d’une volonté pro-
fonde d’améliorer le cadre de vie des
habitants. Nous souhaitions tous une
rivière la plus naturelle possible » ex-
plique Alain Ducros, chef des projets
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La B i èv re côté ca rte

Séquence D

Séquence B

Séquence C

Séquence A

Séquence A

Coupe de principe pour la réouverture de la Bièvre à l’Haÿ-les-Roses.

Jardins familiaux

Séquence A

Coupe de principe pour la réouverture de la Bièvre dans le parc du Coteau.Séquence F

Le projet de réouverture en détail

Séquence A

Séquence B

Tracé 
actuel

Tracé 
actuel

Séquence ESéquence C

Séquence D

Séquence F

Secteur du parc 
à l’étude

La réouverture 
de la Bièvre dans 
le parc du Coteau

À cheval entre les communes d’Arcueil et 

de Gentilly, ce tronçon de 660 mètres de long 

sera le second projet départemental à voir 

le jour fi n 2014 pour un coût prévisionnel 

de 7 millions d’euros. 

D’un bout à l’autre du tracé, le terrain 

n’offre que 80 centimètres de dénivelé

et oblige à des aménagements spécifi ques 

et contrôlés. Des rétrécissements ponctuels 

permettront une bonne circulation et 

un bon écoulement de la Bièvre dans son lit.

> Séquence A

En contrebas de la rue de la Division Leclerc

Afi n de déterminer de quelle manière 

cohabiteront la rivière et la rue, des études 

sont actuellement en cours. Quant au tronçon 

du cours d’eau, il mesurera 170 mètres 

et sera bordé d’une promenade surélevée.

> Séquence B

Le long du gymnase 

jusqu’à l’entrée du parc, rue F. V. Raspail

Des études de faisabilité sont en cours 

afi n de trouver la meilleure solution 

pour rouvrir la rivière le long du gymnase. 

> Séquence C

Le long du parc du Coteau

Sur 110 mètres de long, la rivière suivra un 

tracé relativement linéaire et accompagnera 

la zone humide du parc. 

> Séquence D

En contrebas du terrain de football

Sur 100 mètres, la rivière coulera 

paisiblement en ligne droite. 

> Séquence E

Du bassin d’Arcueil 

jusqu’à la passerelle du parc

Sur 100 mètres, la rivière sera relativement 

sinueuse et rentrera dans le parc. 

> Séquence F

De la passerelle à la rue Gandilhon

Ce dernier tronçon mesurera 60 mètres 

de long. La rivière agrémentera cette partie 

du parc et un aménagement spécifi que 

permettra à l’eau d’entrer à nouveau 

dans la canalisation.

La réouverture 
de la Bièvre 
à L’Haÿ-les-Roses

Situé sur la commune de L’Haÿ-les-Roses 

à la frontière de Bourg-la-Reine, ce tronçon 

de 650 mètres de long sera le premier projet 

à voir le jour à l’horizon 2014 pour un coût 

de 6,6 millions d’euros.

Du fait d’une pente relativement faible de 

la rivière, le tracé de la Bièvre sera rectiligne 

à cet endroit afi n d’optimiser au maximum 

son débit. Le lit de la rivière sera large 

d’environ 3 mètres, hors période de crue.

> Séquence A

Entrée parc de la Fontaine

Ce secteur de 116 mètres de long n’est 

contraint que par la route départementale 

rive droite. De l’autre côté, la pente sera 

spacieuse. 

> Séquence B

Aux abords des jardins familiaux

Sur 122 mètres, le tracé de la rivière sera 

relativement rectiligne. La pente, côté jardin 

sera spacieuse et recouverte par une 

végétation composée de hautes herbes 

et de roseaux. 

> Séquence C

À proximité du parvis et du bassin 

de rétention enterré

La réouverture est prévue sur une longueur 

de 106 mètres en ligne droite. 

> Séquence D

Le long du bassin à ciel ouvert

Le long de cette portion de 236 mètres, 

une promenade surélevée donnera accès 

à des passerelles menant aux pontons 

qui surplombent le bassin de rétention 

à ciel ouvert. 

> Un secteur non rouvert

Sur 70 mètres le long du parvis, il est 

impossible de rouvrir la Bièvre pour des 

raisons techniques. Des ouvrages doivent 

rester en place pour permettre 

l’assainissement de l’eau pluviale.

AVRIL – SEPTEMBRE 2011

Études d’impact sur les routes 

déterminant les limites 

de la réouverture et la largeur 

de la promenade.

MARS – AVRIL 2012

Dépôt du dossier « Loi sur l’Eau ».

MARS – AVRIL 2013

Avis du préfet concernant 

le dossier « Loi sur l’Eau ».

Lancement des appels d’offres.

ÉTÉ 2013

Commencement des travaux.

FIN 2014

Achèvement des travaux.

AUTOMNE 2011

Dépôt du dossier « Loi sur l’Eau ».

AUTOMNE 2012

Avis du préfet concernant 

le dossier « Loi sur l’Eau ».

HIVER 2012

Appel d’offres à la concurrence 

pour travaux.

DÉBUT 2013

Commencement des travaux.

MI-2014

Achèvement des travaux.

Calendri er £
prév i s i onnel

Calendri er £
prév i s i onnel

Séquence D

Parvis /
bassin enterré

Bassin à 
ciel ouvert

Collège 
Ronsard
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Secteur 
non rouvert
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Pour que le projet 
de réouverture de 
la Bièvre soit conforme 
aux attentes des 
Val-de-Marnais, 
plusieurs « ateliers 
citoyens » ont été 
organisés en novembre 
et décembre derniers. 
Des rendez-vous 
pédagogiques et 
participatifs qui ont 
mobilisé un public large 
et actif. Leur objectif : 
défi nir ensemble 
les grands principes 
d’une vie quotidienne 
en harmonie 
avec la Bièvre.

Les habitants au cœur du projet
La B i èv re en d i s cu s s i o n

Aller le plus loin possible dans AAue avec les habitants, nous AAavons choisi un mode de consulta-AA
tion dynamique où chacun peut s’ex-
primer : les cafés citoyens » explique 
Régine De Poorter, cheffe de projet à 
la Délégation à la citoyenneté et au 
développement durable du Conseil 
général. Trois rendez-vous ont déjà eu 
lieu. Deux d’entre eux, destinés aux 
habitants, se sont déroulés à l’Haÿ-les-
Roses et à Arcueil/Gentilly. Quant au 
troisième, il a été organisé spéciale-
ment pour la trentaine d’associations 
mobilisées autour de la réouverture 
de la Bièvre.
Au total, une centaine de personnes 
ont répondu à l’appel. Et à chaque fois, 
le rendez-vous s’organisait de la même 
manière. Après une introduction 
sur le projet, les participants ont été 
invités à se rendre sur les futurs sites 
où la Bièvre va resurgir. Sur place, les 
différents chefs de projet ont pu expli-

quer très concrètement aux citoyens
comment, dans un environnement
très urbanisé, la rivière va reprendre
vie le plus naturellement possible. Une
manière très concrète de comprendre
les différents enjeux et contraintes
en termes d’aménagement des berges,
d’entretien des espaces, d’assainisse-
ment des eaux et du retour de la faune
et de la fl ore.
À la suite de cette balade, les habitants
ont pu exprimer leurs idées au cours
de deux heures d’ateliers. Attablés
autour d’un café en groupes de 4 à
6 personnes, ils ont pu ainsi échanger
sur la base d’une fi che qui reprenait
les questions suivantes : « Qu’est-ce qui
vous plaît dans ce projet ? Qu’est-ce
qui vous déplaît ? Quelles sont les
questions que ce projet vous pose ? »
Une chose est sûre : le projet suscite
globalement l’enthousiasme. L’idée de
retrouver un environnement naturel
correspond à un réel besoin et parti-

cipe au bien-être de tous. En revanche, 
les habitants redoutent la gêne pro-
voquée par les travaux, craignent les 
crues, les odeurs et les moustiques. 
On s’interroge aussi sur l’entretien 
des futurs espaces et la sécurité, 
notamment pour les enfants. 
Les habitants ont pu aussi imaginer 
leur « Bièvre idéale ». Ils souhaitent y 
voir des promenades avec des bancs, 
des espaces pique-nique, des jeux pour 
enfants, des refuges pour oiseaux, des 
ponts, des passerelles ou encore un 
moulin. Et tous insistent sur l’impor-
tance du caractère naturel du site et 
le retour de la biodiversité… 
Des temps de restitutions de chaque 
café citoyen seront organisés fi n 2011 
et début 2012. Le Conseil général fera 
un point sur l’avancée des projets et
expliquera comment les contributions 
des habitants ont été étudiées et 
prises en compte.

Rendez-vous

Ne manquez pas le prochain café 

citoyen. Il aura lieu le samedi 

28 mai 2011 entre 10 h et 13 h au 

parc du Coteau à Arcueil/Gentilly. 

Le rendez-vous est fi xé à 10 h près 

du gymnase J.-P. Ducasse à Arcueil 

devant le kiosque d’information 

sur la Bièvre. Benoît Kayser, 

chef du projet à la Direction 

des espaces verts et du paysage 

au Département, vous expliquera 

où et comment la rivière renaîtra 

lors d’une balade d’une heure 

le long de son futur parcours : 

depuis la rue de la Division Leclerc 

jusqu’au parc du Coteau. Ensuite, 

durant deux heures, des ateliers 

en petits groupes auront lieu 

salle Saint-Éloi (7 rue Saint-Éloi 

à Gentilly) au cours desquels vous 

pourrez faire part de vos 

interrogations et de vos désirs. 

CONTACT 

Louise Delbet

01 43 99 83 00

demainlabievre@cg94.fr

La B i èv re en tête

La B i èv re en tête

  J’aimerais un endroit 
où l’on puisse se promener 
pour retrouver la nature 
et la biodiversité au cœur 
de la ville. En plus, c’est 
juste à côté du collège !  

  Mon souvenir 
ne s’est jamais effacé. 
Quand je pense 
à la Bièvre, je revois 
toujours mon petit coin 
de paradis.  

Pour vous informer et vous sensibiliser sur ce vaste 

projet de renaissance de la Bièvre, le Conseil général 

du Val-de-Marne va prochainement créer sur Internet 

deux supports ludiques. 

D’une part, un dossier interactif sur le projet de 

réouverture et de renaturation de la Bièvre permettra 

à l’internaute de suivre pas à pas les grandes étapes 

du projet au fur et à mesure de l’avancée des travaux. 

D’autre part, un webdocumentaire permettra 

de consulter des interviews vidéos de Val-de-Marnais 

qui ont connu la Bièvre. Et pour passer du virtuel 

au réel, vous pourrez préparer votre futur itinéraire 

de promenade le long du lit de la rivière... 

Zo é, co l l ég i e n n e 
à L'Hay- l e s-Ro s e s

An d ré, retra i té 
à Arcu e i l

les
d’u
en
av

So l a n g e, 
Gent i l l é e n n e q u i a co n n u l a B i èv re 

  Petite, notre grand plaisir, c’était 
de voir couler l’eau… C’est agréable 
d’avoir une rivière dans la ville. 
J’aimerais bien qu’elle soit découverte, 
regarder l’eau. 

Du 19 mai au 10 juin, dans le cadre 

du festival de l’Oh !, les collégiens de 

14 classes du département proposent 

une exposition collective, riche et 

originale. Ces élèves, tous niveaux 

confondus, ont travaillé avec des 

professeurs et des associations à faire 

se rencontrer la Bièvre et le Gange, 

invité d’honneur de la prochaine édition 

du festival de l’Oh ! 

Une exposition qui vise à expliquer les 

enjeux de la réouverture de la Bièvre en 

terme de biodiversité ou d’organisation 

de la vie au bord de l’eau. Et à comparer 

ces enjeux à ceux du Gange. 

Loin des expositions classiques, 

les jeunes Val-de-Marnais ont exprimé 

leurs réfl exions et interrogations par 

des réalisations jalonnant une rivière 

fi ctive. Au long de cette rivière sont 

également évoqués les mythes et 

légendes du Gange, la révolution verte 

en Inde, l’histoire de la Bièvre avec ses 

blanchisseuses, la place de la nature 

en ville, etc. 

Durant toute la durée de cette 

exposition installée en plein air, 

chacune des classes va accueillir cinq 

classes appartenant à leur collège afi n 

de partager leurs connaissances et 

leur expérience. Soit 1 750 collégiens 

du département qui vont être 

particulièrement sensibilisés à la 

problématique de l’eau par leurs 

camarades directement impliqués 

dans ce projet depuis le début de 

l’année scolaire.

INFOS PRATIQUES
Festival de l’Oh ! 

Du 19 mai au 10 juin inclus 

(inauguration le 17 mai de 9h30 à 12h30)

Parc départemental de la Roseraie 

Rue Albert Watel, L’Haÿ-les-Roses

http://festival-oh.cg94.fr

Festival de l’Oh ! : rivière cachée, fl euve sacré, 
les collégiens nous racontent le Gange et la Bièvre

Quand la Bièvre revit sur Internet

PLUS D’INFORMATIONS SUR 

www.cg94.fr/bievre

Zoé représente la nouvelle génération du Val-de-Marne : une génération particulièrement sensible à l’environnement. 

En classe de troisième au collège Pierre-de-Ronsard à L’Haÿ-les-Roses, Zoé a participé aux cafés citoyens dans le cadre 

de son mandat de conseillère générale des collégiens. Elle a trouvé très intéressant que les habitants puissent dialoguer 

avec les institutions et exprimer leurs points de vue autour de la réouverture de la Bièvre.

André fait partie de la mémoire du Val-de-Marne. Enfant, dans les années trente, il habite alors Paris, dans un quartier 

déjà très urbanisé. Sa première rencontre avec la Bièvre, il s’en souvient comme si c’était hier. Arcueil, un matin d’été. 

Il se promène dans les rues aux côtés de sa mère. L’atmosphère est douce, emplie de lumière. Il découvre alors 

une rivière, paisible, dans un écrin de verdure. C’est le début d’une histoire d’amour qui perdure encore aujourd’hui. 

Son livre « La Bièvre coulait encore à ciel ouvert » en est une belle preuve.

Travail réalisé par la classe de 3eB 

du collège Simone-de-Beauvoir à Créteil.

Un h ab ita nt d e L'Hay- l e s-Ro s e s 
  Oui à la nature en ville, à l’eau 

vivante qui nous relie en amont, 
en aval, et aux nuages du ciel 
qui s’y reflètent, aux sons de l’eau… 
le clapotis. 



Le samedi 7 mai vous avez 
rendez-vous avec la Bièvre. 
Baptisée « Découvertes 
de la Bièvre », cette journée 
festive vous convie dans 
la vallée de la Bièvre. 
De Fresnes à Gentilly en 
passant par L’Haÿ-les-Roses, 
Cachan et Arcueil, 
5 escales vous attendent 
pour vous faire découvrir 
le passé – mais aussi 
l’avenir – de cette rivière 
oubliée…

Cans la commune de Fresnes, CCr du parc des Prés, dès 13 h, CCque sera donné le coup d’envoi de la CC
manifestation. Les plus courageux 
pourront alors s’embarquer pour une 
randonnée qui les conduira à Gen-
tilly. Arrivée prévue vers 18 h 30, 
après 7 kilomètres de marche tran-
quille le long du lit de cette rivière 
encore en grande partie enterrée. 
« Dans chacune des cinq villes tra-
versées, cinq étapes sont bien identi-
fi ées. Elles seront ouvertes au public 
tout l’après-midi. Grâce à la présence 
de conférenciers, les marcheurs et les 
visiteurs pourront y découvrir le pa-
trimoine, le passé, l’architecture et 
le futur projet de réouverture de la 
Bièvre à travers de nombreuses expo-
sitions en plein air » explique Judith r
Frydman, qui pilote cette journée 
organisée en partenariat avec le 
Conseil général du Val-de-Marne et 
la Communauté d’agglomération du 
Val-de-Bièvre.

Tout au long de l’après-midi, les sites
accueilleront le public : au parc des
Prés, l’association Les amis de la
Bièvre proposera une exposition sure
l’histoire du tout premier tronçon où
la rivière fut réinstallée, en 2003, sur
200 mètres dans son lit d’origine. À 
L’Haÿ-les-Roses, à côté de l’ancien
moulin de meunier, Les amis du 
vieux L’Haÿ mettront à l’honneur les
nombreux métiers disparus qui ont
fait l’histoire de la Bièvre, comme
celui de blanchisseur.
À Cachan, c’est l’association les Ate-
liers de la Bièvre qui évoquera l’his-e
toire des anciennes blanchisseuses,
témoignages à l’appui. Plus actuel,
à Arcueil, au cœur du parc dépar-
temental du Coteau, le bassin de
rétention d’eaux pluviales sera ex-
ceptionnellement ouvert au public.
Avec l’aide des égoutiers du Dépar-
tement, les participants vêtus de
combinaisons blanches spéciales, et
harnachés d’un baudrier relié à des

lignes de vie, vont pouvoir descendre
sous terre, dans l’impressionnante
cathédrale d’assainissement. Fris-
sons garantis ! Ouverte également
tout l’après midi, l’escale du Jardin
de la paix à Gentilly offrira l’occa-
sion d’une rencontre avec la Société 
d’histoire de Gentilly qui consacre 
une exposition patrimoniale aux an-
ciens tanneurs de la Bièvre.
Là, et pour clôturer cette manifesta-
tion en beauté, un apéritif et un bal
populaire seront proposés jusqu’à
21 h 30, l’heure des derniers rayons
du soleil…

3 questions à Patricia Tordjman
Présidente de la Communauté d’agglomération de Val-de-Bièvre (CAVB)

Sur les traces 
de la rivière cachée !

Á l a d éco u v erte d e l a B i èv re Balades autour de 
la Bièvre, d’hier 
à aujourd’hui
Comment s’approprier une rivière 

enterrée ? Comment appréhender 

sa réouverture et donc son avenir, 

sans connaître son passé ? 

En participant aux balades organisées 

par le Conseil général en compagnie 

de Karine Berthier, historienne 

archéologue passionnée par la Bièvre…

La Bièvre, « or bleu » de Gentilly
Gentilly, samedi 30 avril, à 14 h 
Départ : devant l’église Saint-Saturnin, 

29 avenue Raspail / Arrivée : parc 

du Coteau, avenue Raspail.

À découvrir : les anciens ponts 

et le tracé de la rivière, vestiges 

du développement économique 

de la ville de Gentilly au cours 

des XIXe et XXe siècles.

Les secrets de la Bièvre
Arcueil, samedi 14 mai, à 14 h 
Départ : croisement des rues Besson 

et Émile Raspail / Arrivée : Maison 

des gardes, rue Émile Raspail.

À découvrir : les aqueducs antiques 

Médicis et Belgrand, mais aussi une 

ancienne grotte artifi cielle, symboles 

du développement de l’hydraulique. 

La Bièvre, ancien berceau des 
tanneries et des blanchisseries
Cachan, samedi 21 mai, à 14 h 
Départ et arrivée : angle de l’avenue 

de la Convention et de la rue Besson 

(esplanade côté aqueduc).

À découvrir : les bâtiments des 

anciennes industries où travaillaient 

les blanchisseuses et les artisans 

du cuir.

Les méandres de la Bièvre
L’Haÿ-les-Roses, 
samedi 28 mai, à 14 h 
Départ : angle des avenues Larroumès 

et Flouquet / Arrivée : bassin de 

rétention des eaux, avenue Flouquet. 

À découvrir : les bâtiments et les 

canaux à pente faible qui alimentaient 

l’ancien moulin de l’Haÿ-les-Roses.

Sur les traces de la Bièvre
Fresnes, samedi 25 juin, à 14 h 
Départ et arrivée : entrée du stade 

Gaston Roussel, 12 avenue du Parc 

des sports. 

À découvrir : dans le Parc des sports, 

les vestiges de l’ancien canal 

du château de Tourvoie. 

Balades gratuites 

d’une durée de 1h à 1h30. 

Inscriptions par téléphone au 39 94 

ou par courriel : 

demainlabievre@cg94.fr
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Un e h ab ita nte d e Fre s n e s
  La réouverture, un moment 

qui sera prolongé dans les décennies 
à venir au profit de nos enfants 
et petits-enfants. 

PLUS D’INFORMATIONS SUR

www.agglo-valdebievre.fr

http://festival-oh.cg94.fr

Société d’histoire de Gentilly :

http://shg.jimdo.com/

Que représente la renaissance de la Bièvre pour la CAVB ?
La Bièvre a forgé le territoire et s’est elle-même for-

gée avec lui. Chaque ville a été marquée de manière 

différente dans son histoire, sa géographie mais aussi 

son économie, sa culture, ses réalités sociales et ur-

baines. Nous le verrons d’ailleurs le 7 mai prochain à 

l’occasion de la journée festive « Découvertes de la 

Bièvre ». Cette rivière signifi e beaucoup pour les ha-

bitants et les associations – dont je salue le rôle clé 

qu’elles ont joué auprès des acteurs publics – et la 

Communauté d’agglomération de Val-de-Bièvre, in-

vestie dès sa création dans les projets de réouverture.  

Quel rôle allez-vous jouer dans ce projet ? 
Nous travaillons de concert avec le Conseil général du 

Val-de-Marne. Sous l’impulsion de Christian Métairie, 

Vice-Président en charge notamment de la protection 

et de la valorisation de l’environnement, la CAVB ac-

compagne les projets de réouverture portés par le Dé-

partement à L’Haÿ-les-Roses et Arcueil-Gentilly. Elle 

pilote elle-même deux projets à Cachan et Gentilly. 

Quelle serait la Bièvre de vos rêves ? 
Je fais souvent cette comparaison : il y a plus de 50 

ans, on a fermé des rivières et ouvert des autoroutes ; 

aujourd’hui, on couvre les autoroutes et on réouvre 

les rivières. Ce constat est symbolique et lourd de 

sens. Nous sommes à un tournant de notre histoire. 

À l’heure où nous entamons la réfl exion au sujet de 

la future métropole, je souhaite que la Bièvre puisse 

créer un lien solidaire entre les habitants, les villes et 

les territoires, sans exclure personne. 


