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au cœur du projet

La B i èv re en tête

Associer les Val-de-Marnais  
à la réouverture de la Bièvre ? 
Pari tenu !  F ort du succès des consultations 

citoyennes, qui se sont déroulées 
en 2011, et après des avancées au 
plan technique sur ce sujet com-

plexe, l’heure est donc venue de faire un 
point d’étape sur les projets en reprenant 
les attentes des habitants et en répondant 
à leurs questions. L’idée de faire renaître 
partout où il le sera possible cette rivière 
– canalisée depuis près de 60 ans et située 
en milieu urbain – a largement mobilisé 
les habitants de L’Haÿ-les-Roses, d’Arcueil 
et de Gentilly, où les deux premiers tron-
çons réouverts par le Département verront 
le jour en 2014. 600 Val-de-Marnais ont 
participé aux différents rendez-vous pro-
posés par le Conseil général. Promenades 
pédagogiques, cafés citoyens : chacun a 
pu donner son avis sur cette entreprise ur-
banistique et écologique exceptionnelle. 
Ces consultations ont permis de prendre 
en compte et d’intégrer au projet définitif 
les attentes, les envies, mais aussi les ré-
serves des habitants.

Une première
mondiale
La renaissance d’une rivière 
n’est pas un projet ordinaire. 
Si plusieurs pays se sont 
lancés dans l’aventure, tels 
la Suisse, la Corée du Sud ou 
encore l’Indonésie, le projet 
du Val-de-Marne constitue 
une première mondiale.  
Il ne s’agit pas simplement de 
déconstruire la structure qui 
emprisonne la Bièvre, mais 
bien de redonner ses droits 
à la nature pour créer les 
conditions d’un retour  
à la vie, en harmonie avec  
la vallée et ses habitants. 
Un an après les cafés 
citoyens, qui nous ont 
permis de recueillir votre 
vision d’une Bièvre idéale, 
nous reviendrons vers vous 
à l’automne pour rendre 
compte de l’avancée des 
projets d’Arcueil-Gentilly  
et de L’Haÿ-les-Roses. Nous 
vous y attendrons nombreux.

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

Bon à savoir 
Prolongeant les rencontres 
citoyennes organisées en 2010 
et 2011, deux consultations 
auront lieu à l’automne. 
Rendez-vous le 6 octobre 
à l’Haÿ-les-Roses. Une seconde 
date sera fixée prochainement 
pour Arcueil. 

Café citoyen  
à Arcueil.

Un passé industriel
H i sto i re d e l a B i èv re
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Pour en savoir plus sur  
la rivière, son histoire et  
les projets de réouverture, 
n’hésitez pas à visionner  
le webdocumentaire  
du Conseil général.  
Il vous permettra d’accéder  
à un film et une série de 
témoignages de Val-de-
Marnais qui vous livreront 
leurs souvenirs et leurs 
rêves de Bièvre.

Webdocumentaire : 
la Bièvre online

A utrefois bordée de coteaux de vignes, la Bièvre a 
longtemps inspiré de jeunes poètes de La Pléiade, 
tels Ronsard ou Du Bellay.
Après la Révolution française, les premières in-

dustries textiles, tanneries et blanchisseries s’installent 
en bord de Bièvre, fuyant la pollution grandissante de 
la Seine. Au cours de la première moitié du XXe siècle, à 
Cachan, siège du syndicat des blanchisseurs, on comptait 
pas moins de 120 blanchisseries le long du lit de la rivière, 
dont deux subsistent aujourd’hui. Du côté de Gentilly, 
où quatre ponts matérialisent toujours la présence sou-
terraine de la Bièvre, des tanneries spécialisées dans la 
confection de peaux et de cuirs produisaient des articles 
en vente à La Samaritaine. 

Le développement économique de la vallée ne fut pas sans 
conséquences pour la Bièvre, qui a souffert de cette forte 
industrialisation amenant à la recouvrir totalement pour 
raisons de salubrité dans les années 1950. 
Même disparue, la Bièvre est encore présente dans le 
quotidien des Val-de-Marnais. Elle a impacté durablement 
l’urbanisme des villes, que ce soit à Cachan, Arcueil ou 
Gentilly, où les rues sont parallèles à son cours. Mais la 
Bièvre n’est pas une simple rivière : c’est aussi une vallée, 
marquée par la présence de trois aqueducs : l’aqueduc 
gallo-romain, dont seules quelques traces subsistent ; le 
fameux Médicis, qui alimentait les jardins du Palais du 
Luxembourg ; celui de la Vanne, qui approvisionne tou-
jours le réservoir Montsouris à Paris.

L’avis de 
Daniel Failler
Président de l’association  
Les Butineurs du Val-de-Bièvre

Que pensez-vous du projet de réouverture de la Bièvre ?
La réouverture et le réaménagement de la Bièvre sont des 
opportunités extraordinaires, une chance unique pour la na-
ture. En ce sens, la Bièvre doit être rouverte chaque fois que 
cela est possible afin de créer de véritables corridors écolo-
giques continus, favorables au déplacement de la faune et 
de la flore. Dans l’esprit de ce qui a été réalisé au parc des 
Prés à Fresnes, la végétalisation des berges aura un rôle im-
portant avec la présence d’arbres, d’herbes hautes ou en-
core de plantes aquatiques au sein d’espaces suffisamment 
grands pour que les espèces se les approprient.

Quels sont les avantages d’une rivière en milieu urbain ?
La renaissance de la Bièvre est primordiale, c’est l’occasion 
de  prouver  que  nature  et  ville  ne  sont  pas  incompatibles, 
alors que la diminution de la biodiversité dans le monde est 
due à la fragmentation d’espaces écologiques dont l’urba-
nisation est une des premières causes. Pour ce qui est des 
rivières, elles  jouent un rôle non négligeable dans  la  lutte 
contre  le  réchauffement  climatique.  À  l’image  d’une  forte 
végétalisation présente au cœur des villes, les cours d’eau 
entraînent une diminution de la température lors d’épisodes 
de grandes chaleurs. Une rivière en milieu urbain, c’est aussi 
l’occasion de pouvoir améliorer  la qualité de vie des habi-
tants  en  leur  offrant  un  accès  privilégié  à  la  nature.  Des 
bords de Bièvre aménagés seraient un lieu de promenade 
reposant, agréable, où l’on pourrait se ressourcer.

  Apporter de l’eau, 
c’est apporter de la vie. 

  Plus qu’une 
rivière, la Bièvre  
est un symbole. 

Quel est votre lien avec la Bièvre ?
Il  y  a  maintenant  une  vingtaine  d’an-
nées,  nous  avons  reçu  la  commande 
d’une étude pour le Conseil général du 
Val-de-Marne,  qui  portait  sur  la  place 
que  pouvait  prendre  la  Bièvre  dans 
l’aménagement des villes qu’elle traver-
sait dans le département : Fresnes, puis 
L’Haÿ-les-Roses, Cachan, Arcueil et Gen-
tilly. 
Nous avons poursuivi ce travail et il reste, 
aujourd’hui encore, l’un des fils conduc-
teurs de notre pensée sur  la  ville.  Plus 
qu’une rivière, la Bièvre est le symbole 
d’une manière d’appréhender la question 
de la transformation de la ville, à partir 
de son histoire et de sa géographie.

Quelle description en donneriez-vous ?
Cette  rivière  prend  sa  source  dans  les 
étangs d’une ville nouvelle : St-Quentin- 
en-Yvelines.  Elle  coule  ainsi  d’étang  
en  étang,  pour  disparaître  au  niveau 
d’Antony  où  elle  devient  souterraine. 
On la voit passer ensuite à Cachan sous 
l’aqueduc du Loing (il y a un petit tronçon  
à ciel ouvert sur quelques mètres). L’idée 
qu’on puisse la suivre dans les paysages 
urbains et comprendre comment elle a 
pris  position  dans  cette  vallée  comme 
n’importe  quelle  église,  monument, 
maison  ou  rue  nous  a  semblé  à  la  fois 
intéressant.

Quels enseignements apporte  
ce projet de mise au jour de la Bièvre ?
En  région  parisienne,  la  mise  au  jour 
des rivières, des ruisseaux, de tous les 
affluents,  de  cette  arborescence  de  
rivières  pourrait  être  un  extraordinaire 
moyen de redonner vie à des endroits qui 
sont parfois délaissés ou mal compris.
En  partant  de  l’identité  propre  de  la 
Bièvre,  les  questions  d’aménagement 
deviennent  beaucoup  plus  vivantes :  il 
y a autant d’histoires à Gentilly, Arcueil, 
Cachan, L’Haÿ-les-Roses ou Fresnes, qu’il 
n’y en a au Jardin des plantes ou sur  le 
boulevard de Port-Royal à Paris. Elle in-
vite  enfin  à  repenser  la  domination  du 
centre sur la périphérie qui présidait aux 
réflexions sur le Grand Paris.

Le regard  
d’Alexandre 
Chemetoff
Architecte urbaniste

PLUS D’INFOS SUR 
www.cg94.fr/bievre

Deux projets  
supplémentaires  
à Cachan et Gentilly  
Après avoir rouvert la Bièvre pour la première 
fois au Parc des Prés à Fresnes en 2003, la 
Communauté d’agglomération du Val de Bièvre 
travaille sur deux nouvelles portions de la 
rivière. 
Sur près de 400 mètres, la Bièvre rejaillira 
dans la ZAC Desmoulins à Cachan. L’étude 
des sous-sols et des débits de la rivière a été 
lancée. Les résultats sont attendus pour la 
rentrée 2012. Le Jardin de la Paix, à Gentilly, 
verra couler la Bièvre à l’air libre sur près  
de 140 mètres. L’étude des sous-sols et des 
débits devrait, quant à elle, être lancée à la 
rentrée.  

PLUS D’INFOS SUR 
www.agglo-valdebievre.fr
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2 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

3 questions à 
Christian Métairie
Vice-président de la Communauté d’agglomération  
du Val de Bièvre (CAVB)

Pourquoi le Conseil général a-t-il mené cette étude ?
C’est la première fois en Europe qu’une rivière retrouvera en ville la lumière du jour. 
Cela nécessite tout à la fois des réponses techniques très pointues, mais aussi une 
concertation et des arbitrages qui relèvent d’un large processus démocratique. Pour 
appuyer ce mouvement, nous avions besoin d’une telle étude.

Quelles perspectives ouvre-t-elle ?
Nous voulons faire de la réouverture de la Bièvre un projet structurant pour nos ter-
ritoires. Au-delà de la prouesse paysagère, c’est l’occasion de repenser l’urbanité, 
de lier l’activité de la ville à la préservation de l’écosystème. Cette réouverture nous 
appelle à vivre la ville d’un point de vue humain.

Que représente la renaissance de la Bièvre pour la CAVB ?
C’est une attente très forte des habitants du Val-de-Bièvre. Lors des réunions pu-
bliques pour sa réouverture au parc des Prés à Fresnes, je me suis rendu compte 
qu’elle était incroyablement présente dans l’esprit des habitants, qu’ils aient connu 
ou non la rivière. C’est aussi un formidable atout pour l’attractivité du territoire, aussi 
bien d’un point de vue environnemental qu’économique. 

Quel rôle allez-vous jouer dans ce projet ? 
Nous travaillons en partenariat avec le Conseil général. Sur les prochaines réouver-
tures, nous allons être particulièrement présents au niveau de la gestion courante 
du quotidien, comme par exemple l’entretien de la rivière et des berges. Nous avons 
également en projet d’ouvrir deux tronçons supplémentaires à Cachan et Gentilly. 

Quelle serait la Bièvre de vos rêves ? 
Je  souhaiterais  que  l’on  parvienne  à  rouvrir  un  itinéraire  suffisamment  important 
pour qu’elle se remette à vivre et à respirer. Que la faune et la flore reviennent. Qu’elle 
contribue à améliorer la qualité de vie des habitants. Pour résumer : qu’elle rede-
vienne une vraie rivière…

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

1 240 m ètre s 
La longueur totale de la 
réouverture en cours  
de la Bièvre à L’Haÿ-les-Roses 
et Arcueil.

540 m ètre s 
La longueur totale de la 
réouverture de la Bièvre prévue 
sur les communes de Cachan et 
Gentilly.

7,2 k i l o m ètre s 
La longueur sur laquelle la 
Bièvre pourrait être réouverte.

Réouverture de la Bièvre effectuée 
dans le parc des Prés à Fresnes.

Réouverture de la Bièvre en cours  
dans le parc du Coteau à Arcueil.

Jardin de la Paix

ZAC Desmoulins

La B i èv re côté ca rte

Quand la Bièvre se découvre…
A vec l’ensemble de ses partenaires, le Conseil 

général mène une action résolue pour faire 
renaître la Bièvre. En parallèle des projets déjà 
engagés, il a conduit une étude pour évaluer 

les possibilités de réouverture de la rivière. Conclusion : 
la Bièvre pourrait revoir le jour sur 87 % de son linéaire, 
soit un peu plus de 8 kilomètres. Divisée en 31 tronçons 
identifiés entre Fresnes et Gentilly, l’intégralité de la 
vallée de la Bièvre située sur le territoire départemental 
a été diagnostiquée. Intérêt écologique, débit, qualité de 
l’eau ou encore aspects paysagers et environnementaux 
ont été pris en compte. Ainsi, les Val-de-Marnais retrou-
veront une rivière au plus proche du naturel, favorisant 
la continuité écologique (transports de sédiments) et 
hydraulique (écoulement sans obstacles), tout en rétablis-
sant la biodiversité. 

Une rivière en devenir
Un des tronçons a déjà été réouvert par la Communauté 
d’agglomération de Val de Bièvre (CAVB) à Fresnes, au 
parc des Prés, qui fait le bonheur des habitants. Ce dernier 
a bénéficié d’une renaturation totale de ses berges, idéale 
pour développer vie animale et végétale. Pour l’heure, 
deux autres secteurs sont en cours de réouverture. La 
Bièvre reverra le jour en 2014 le long de l’avenue Flouquet 
à L’Haÿ-les-Roses, sur une longueur de 650 mètres et au 
parc du Coteau à Arcueil sur 610 mètres. (projets portés 
par le Conseil général). 
Deux nouvelles études sont par ailleurs programmées 
dont une partie des résultats sera connue à la rentrée. 
Menées par la Communauté d’agglomération de Val de 
Bièvre (CAVB) elles concernent le Jardin de la Paix, à 
Gentilly sur 140 mètres et la ZAC Desmoulins à Cachan, 
sur près de 400 mètres. On a hâte d’y être !

La Bièvre

Stationnement

Terrain de 
football

Avenue
F. V. Raspail Parking

Réouverture de la Bièvre en cours  
avenue Flouquet à L’Haÿ-les-Roses.

La Bièvre

Trottoir
Avenue Flouquet Promenade

Coupe de principe pour la réouverture de la Bièvre avenue Flouquet à L’Haÿ-les-Roses.

Coupe de principe de réouverture de la Bièvre au niveau du stade de football.

La B i èv re en ch i ffre s


