
La nature retrouve sa 
place en ville

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

Le projet de réouverture de la 
Bièvre est loin d’être seulement un 
projet d’aménagement. Ce n’est pas 
la construction d’un jardin, d’un 
parking ou d’une piste cyclable : 
c’est faire, pour demain, le pari 
d’un nouvel équilibre entre les 
besoins des villes et le respect  
de la nature. 

 L e Département réalise depuis plusieurs 
années d’importants travaux d’amé-
nagement aux abords des fleuves et 
rivières qui parcourent son territoire. 

Ces chantiers visent à protéger les ressources 
naturelles et à rendre, chaque fois que cela 
est possible, les cours d’eau accessibles aux 
riverains pour un meilleur équilibre urbain. 
Dans la construction de cet équilibre, difficile 
d’ignorer la Bièvre enterrée pour avoir été 
trop polluée par les industries. Faire renaître 
ce cours d’eau représente un pas inévitable 
dans la construction de ce nouveau rapport à 
l’environnement. « À l’aube du 21e siècle, il ap-
partient à tous les acteurs d’un territoire, élus, 
citoyens,  associations,  de  repenser  ensemble 
les  priorités  du  développement  urbain, note 

Anne-Sophie Leclere, Directrice des services 
de l’environnement et de l’assainissement au 
Département. D’agir  concrètement  à  l’émer-
gence  de  projets  novateurs,  plus  respectueux 
à  la  fois  des  ressources  naturelles,  de  la 
protection  des  espèces  et  leur  diversité,  tout 
en ayant à cœur d’intégrer à leur réflexion les 
besoins impératifs en matière de transport, de 
logement  et  de  dynamisme  économique. » Un 
département et des communes plus verts, plus 
soucieux de l’environnement, favorisant les 
modes de déplacement écologiques, la qualité 
de l’eau et des sols.

Ce choix d’avenir dont la renaissance de la 
Bièvre constitue un emblème, n’est pas neutre 
et désintéressé : il fait du Val-de-Marne, de 
L’Haÿ-les-Roses, d’Arcueil ou de Gentilly, des 
territoires plus attractifs à tous les niveaux, 
avec des identités renforcées et valorisées. 
Rendre ces ter ritoires plus beau x , plus 
propres et améliorer la qualité de vie auront 
un impact positif, à court et long terme, sur 
leur développement global, car ce projet de 
réouverture procède également d’une volonté 
de rééquilibrage d’un territoire très urbanisé, 
jalonné par des voies de circulation rapides. 

En savoir plus
www.valdemarne.fr

Les travaux sont 
engagés !
J’ai le plaisir de vous annoncer 
le démarrage des travaux qui 
permettront demain à la Bièvre 
de refaire surface à L’Haÿ-les-
Roses. Premier des deux 
grands projets de réouverture 
portés par le Département, le 
chantier de l’avenue Flouquet 
est le résultat de la 
mobilisation sans faille de 
nombreux acteurs et d’une 
concertation riche d’échanges 
avec les habitants. Et c’est 
pourquoi je suis fier de voir 
aujourd’hui se concrétiser ce 
projet ambitieux : il prouve à la 
fois que de la démocratie 
locale émergent des actions 
innovantes et qu’il est possible 
d’offrir dans nos villes un 
cadre de vie de qualité où la 
nature a toute sa place.  
Je vous souhaite d’agréables 
balades le long de la future 
Bièvre.

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

Des travaux moins visibles, 
mais tout aussi importants

Le s s ecrets d e l a B i èv re

Arcu e i l et Gent i l l y

Cette publication est éditée par le Conseil général du Val-de-Marne.
Création graphique : Anatome. 
Photographies : Couverture : Jean-Luc Rioult, DR/Conseil général du  
Val-de-Marne - p. 3 : D. Adam - p. 4 : M. Génon, DR/Conseil général du Val-
de-Marne. Impression : Grenier. Imprimé sur papier recyclé, avec des 
encres végétales.

Une réouverture ambitieuse de la Bièvre nécessitait  
de lui rendre une qualité d’eau compatible avec un écoulement à l’air libre.  
Cela n’a pu être obtenu que par des actions importantes sur la collecte  
des eaux usées et des eaux pluviales. 

Alors que la troisième 
tranche de travaux sur 
le parc du Coteau de 
Bièvre s’est achevée en 
juillet dernier, les travaux 
de réouverture de la 
Bièvre le long de ce parc 
devraient, eux, débuter 
fin 2016. 

Assainir l’eau 
En 1994, des travaux très importants 
ont été entrepris à L’Haÿ-les-Roses, 
qui anticipaient dès cette époque une 
possible réouverture de la Bièvre... 
Le but était de réguler et assainir 
la rivière en y supprimant les rejets 
d’eaux usées. Jusqu’alors, la Bièvre 
était en effet utilisée pour seconder 
un collecteur durant des périodes de 
maintenance et d’arrêt. Le SIA AP, 
syndicat interdépartemental pour 
l’assainissement de l’agglomération 
parisienne, a ainsi construit sur 
1,9 km un nouveau collecteur reliant 
la station Liberté et le bassin de 
rétention de L’Haÿ-les-Roses, qui s’est 
substitué à la Bièvre. 

Prévenir les inondations
Afin d’éviter qu’une forte pluie ne 
vienne engorger le réseau, des actions 
sont mises en place pour séparer les 
eaux pluviales des eaux usées. À 
Fresnes, le Parc du Moulin de Berny 
accueillera prochainement un bassin 

de rétention des eaux pluviales, ce qui 
permettra de gérer les afflux d’eau en 
cas de gros orages et de fortes précipi-
tations et d’éviter tout débordement 
du cours d’eau. Comme les acteurs 
publics, les particuliers peuvent éga-
lement contribuer à ce changement : 
la Communauté d’agglomération des 
Hauts-de-Bièvre leur délivre, par 
exemple, des aides financières pour 
s’équiper en dispositifs de rétention 
des eaux de pluie (puits ou tranchées 
d’infiltration, toitures végétalisées...).

Rejoindre de nouveau la Seine
Actuellement, les eaux de la Bièvre se 
dirigent, à l’aval de Gentilly, vers diffé-
rentes stations d’épuration. Demain, 
une fois l’intégralité du programme 
de travaux effectuée et les eaux de la 
Bièvre assainies, elle pourra se jeter 
de nouveau dans la Seine...

L à aussi, l ’objectif est de faire 
de nouveau couler la rivière à 
ciel ouvert sur une longueur 
de 610 mètres. Le projet avait 

été présenté aux riverains et aux asso- 
ciations à l’automne dernier. 

Un an plus tard, où en est-on ?
Le dossier a continué d’avancer : affiné, 
il va être transmis à l’État pour valida-
tion au titre de la Loi sur l’eau. En effet, 
la réglementation impose que tout ou-
vrage ayant un impact sur les milieux 
aquatiques soit autorisé, garantissant 

ainsi une conception et une gestion dans 
le respect des équilibres et des diffé-
rents usages de l’eau. Un certain nombre 
d’étapes reste encore à franchir d’ici le 
démarrage des travaux : partager les évo-
lutions du projet avec tous les acteurs, 
mener une enquête publique, choisir les 
entreprises, obtenir les autorisations de 
travaux… D’un coût avoisinant les 11 mil-
lions d’euros, ce projet, piloté par le Dé-
partement, sera financé avec l’aide de 
l’Agence de l’eau Seine Normandie et de 
la région Île-de-France à hauteur de 80% 
du montant éligible de l’opération.

Au Parc du Coteau 
la réouverture suit son cours
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Des travaux importants 
ont été réalisés 
sur les réseaux 

d’assainissement.

Rappel 
140 ans 
d’histoire
Affluent de la Seine, la Bièvre, longue 
de 36 km entre Guyancourt et Paris, 
fut recouverte à partir des années 
1830, principalement en raison des 
nuisances qu’elle générait. Polluée 
alors par les industries de tannage, 
blanchisserie et boucherie installées 
sur ses rives, la Bièvre devenue insa-
lubre disparut peu à peu au point d’être 
totalement enterrée dans les années 
1960. Depuis 2000, sous l’impul-
sion d’actions menées par plusieurs 
associations, le Conseil général, les 
Communautés d’agglomération et les 
Communes concernées travaillent 
afin de mettre en œuvre sa réouver-
ture partielle. Après 180 mètres au 
Parc des Prés à Fresnes, l’aménage-
ment le long de l’avenue Flouquet à 
l’Hay-les-Roses constitue le second 
volet de ce grand projet auquel suc-
cèdera la mise au jour de la rivière le 
long du parc départemental du Coteau 
à Arcueil/Gentilly.

La Bièvre retrouve l’air libre en 
Val-de-Marne. Ici, le futur bras 
réouvert à Arcueil et Gentilly.

Un Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux, autrement dit 
un SAGE, fixe des objectifs d’uti-
lisation, de mise en valeur et de 
protection des ressources en eau 
pour le bassin versant de la Bièvre.  
Cet outil de planification permet 
de répondre localement aux objec-
tifs fixés par la « Directive cadre 
européenne sur l’eau » et d’assurer 
une gestion concertée de cette 
ressource.

Autour de 
la Bièvre,
un SAGE...  



Une information
tout au long du chantier  
Après différentes étapes de consultation et d’exper-
tise auxquelles ont été associés les habitants, une 
réunion d’information sur la réouverture de la Bièvre 
s’est tenue à L’Haÿ-les-Roses le 2 septembre dernier. 
Plus de 200 personnes sont venus pour échanger avec 
les élus, ingénieurs et techniciens et s’informer sur 
les travaux en cours et à venir. Pour poursuivre cette 
démarche d’information, des réunions de chantier 
seront régulièrement organisées tout au long de la 
durée des travaux. Un numéro est mis à la disposition 
des riverains pour toute question : 01 49 56 27 45.

Un p roj et en d éta i l

Avenue Flouquet,  
les travaux sont lancés !
Après des années de concertations, d’études, de travaux 
d’assainissement, l’heure des premiers coups de pioches a sonné.  
En octobre, le Département démarre les travaux avenue Flouquet,  
à L’Haÿ-les-Roses.  

D 
’ ici 2016, la Bièv re coulera de 
nouveau à ciel ouvert sur plus de 
600 m, entre la rue Victor-Hugo et 
le collège Pierre-De-Ronsard. Elle 

longera les jardins familiaux et des bassins 
de rétention d’eaux pluviales dont l’un est à 
ciel ouvert. Cette mise au jour doit permettre 
de retrouver un cours d’eau « naturel », de qua-
lité, un lit de rivière propice à la biodiversité, 
mais également de recréer un lieu préservé et 
accessible pour les riverains. Ses rives seront 
transformées au profit de la promenade et des 
circulations douces, une passerelle reliera 
les deux versants de cette « vallée ». Cette 
réouverture est une prouesse technique et 
écologique ! La réussir va impliquer la création 
de nombreux équipements pour sécuriser la 
rivière, permettre son bon fonctionnement, 
améliorer la qualité de ses eaux, aménager 
le paysage, donner au site une dimension 
écologique, etc. 

Imaginez le paysage de demain…
En partant de l’allée Victor Hugo, un chemin 
longera la rive gauche de la Bièvre sur 350 m le 
long du parc et des jardins familiaux. Une pas-
serelle surplombera la rivière pour permettre 
aux promeneurs de rejoindre le trottoir et la 
route de l’autre côté, offrant un point de vue 
sur la Bièvre. Puis la rivière disparaîtra un 
court instant avant de refaire surface 70 m 
plus loin. Là, elle coulera à nouveau sur près 
de 240 m dans une petite vallée enclavée d’à 
peine 10 m de large. Une promenade piétonne 
la suivra sur la rive droite, en hauteur, tan-
dis qu’en face, sur la rive gauche, le paysage 
révèlera des ambiances végétales propres aux 
zones humides.  

Comment la rivière fonctionnera-t-elle ?
Comme une rivière naturelle, le futur lit de la 
Bièvre sera constitué d’un lit mineur et d’un 
lit majeur. Le premier garantira une vitesse 
d’écoulement suffisante à la rivière : il a été 
dimensionné de telle façon que, même lorsque 
son niveau est au plus bas, l’eau s’écoule en 
permanence. Le lit majeur a une capacité 
suffisante pour permettre l’expansion des 

crues. Il a été dimensionné pour absorber une 
crue correspondant à l’orage de 2001 qui était 
le plus important connu dans ce quartier.

Autre détail technique : les gabions. Tout en 
bloquant les rives, ces cailloux placés dans 
une armature en fer relient la terre à l’eau. 
Ils permettent ainsi aux espèces animales 
et végétales de croitre et se reproduire dans 
des conditions proches de celles d’une rivière 
« naturelle » et favorisent la biodiversité. Pro-
gressivement, les berges offriront une jolie 
variété de plantes, de graminées et d’arbustes. 

Côté qualité de l’eau, le fonctionnement repo-
sera sur certaines innovations techniques 
comme la présence d’une chambre à sable 
en amont du cours d’eau pour récupérer les 
éventuels déchets et sédiments, mais pas 
uniquement. Elle est surtout le résultat de 
travaux invisibles mais indispensables, menés 
ces dix dernières années par les nombreux 
acteurs de l’assainissement. Grâce à eux, la 
Bièvre va retrouver la même qualité que les 
autres rivières qui coulent à l’air libre.

Le s f i n a n cem e nts  
a uto u rs d e l a B i è v re

Le projet en  
Quelques dates

 

Des réponses à  
vos questions ! 

  Est-ce qu’il y aura des mauvaises odeurs ? 
Les odeurs qui apparaissent parfois ne sont pas liées aux 
eaux de la Bièvre mais à deux réseaux d’assainissement 
présents en profondeur sous l’avenue Flouquet. Réouvrir 
la Bièvre n’aura pas d’impact ou alors en termes 
d’amélioration : les travaux seront, en effet, l’occasion de 
combler une canalisation qui existe actuellement entre 
l’un de ces réseaux et la Bièvre et qui est source d’odeurs. 
Parallèlement, les opérations visant à améliorer la qualité 
de l’eau se poursuivent.

  La Bièvre va-t-elle attirer des moustiques ? 
Les eaux de la Bièvre réouverte ne seront pas stagnantes, 
même lorsque son niveau d’eau sera au plus bas. Ce 
courant permanent ne sera pas propice à la prolifération 
des larves de moustiques. 

  Qui va entretenir tout ça ? 
Le Conseil général prendra en charge le gros entretien 
des ouvrages présents (gestion des vannes, des 
équipements lourds), la municipalité et la CAVB 
(Communauté d’agglomération du Val de Bièvre) 
s’occuperont, elles, du nettoyage des berges et de 
l’entretien de proximité afin d’éviter au maximum les 
nuisances.

  Allez-vous utiliser des pesticides ? 
Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé, l’objectif 
étant de respecter la biodiversité, la vie des espèces 
animales et végétales et l’équilibre naturel du site. La 
présence même de la Bièvre, à travers la nécessité de 
préserver son eau, renforce cette vigilance.

  Il existe aujourd’hui des pontons au niveau du bassin  
  de rétention, qu’allez-vous en faire ? 

Suite aux différentes remarques transmises par les 
riverains, ces deux pontons seront démontés ; seule la 
passerelle permettant de joindre les deux rives du bassin 
sera conservée. Elle sera entretenue par le Département.

  Est-ce que les travaux vont avoir un impact sur les jardins  
  familiaux ? 

A l’issue des travaux, six jardins seront réduits et 
réorganisés, trois nouveaux jardins seront créés en amont 
afin de pouvoir accueillir de nouveaux locataires. 

  Il y a un collège à côté, qu’avez-vous prévu pour la sécurité  
  des enfants ? 

Les pontons et passerelles seront protégés par un 
garde-corps et, ailleurs, une végétation importante sera 
plantée pour faire office d’obstacle naturel, empêchant 
de rejoindre directement le cours d’eau. Enfin, des 
panneaux d’information seront installés pour sensibiliser 
le public. À titre indicatif, la hauteur d’eau restera en 
général très faible, de l’ordre de 20 cm.

2007 
La Bièvre retrouve officiellement 
le statut de cours d’eau.

2010/2011 
Un processus de concertation 
des riverains et des associations 
est mis en place : le Département 
organise des cafés citoyens, lieux 
de rencontre entre habitants, élus 
et techniciens. Un temps convi-
vial pour faire partager les enjeux 
et remonter les interrogations et 
propositions de chacun. 

2013
Le projet issu des rencontres 
citoyennes et des contraintes 
techniques est présenté le 12 jan-
vier aux habitants et associa-
tions. L’occasion d’expliquer les 
choix retenus et les étapes.

Mars 2013
Le dossier présentant le projet est 
voté à l’unanimité par le Conseil 
général du Val-de-Marne. 

Octo b re 2013  
Une enquête publique se tient 
du 1er au 30 octobre, prenant 
en compte les contraintes, les 
questions et les inquiétudes des 
riverains. 19 observations sont 
recueillies à cette occasion. Le 
projet y a répondu point par point, 
précisant les moyens et les tra-
vaux devant être réalisés ainsi 
que les différentes actions d’en-
tretien et leur périodicité : coupe 
des arbres, débroussaillage, col-
lecte des déchets, entretien du 
lit, du gros œuvre, nettoyage des 
grilles etc.

Octo b re 2014  
Les travaux sont lancés ! 

Le nouveau visage de 
l’avenue Flouquet bordant 
la Bièvre réouverte d’ici 
l’année 2016.

Préparation du chantier, 
abattage des premiers 
arbres : les travaux ont 
débuté en octobre.
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« Ce projet de réouverture de la rivière est porté de longue 
date par des habitants organisés en associations depuis 
le début des années 1980. Il n’est pas né d’une volonté  
politique au sens strict. Il n’a pas été imposé du « haut 
vers le bas » mais est le fruit d’une concertation avec les 
habitants et leurs associations, les élus et les décideurs 
dans le domaine de l’eau. »

  
Gilles Delbos
Conseiller général  
délégué à la politique de l’eau  
et à l’assainissement 


