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1
Introduction
Le Département du Val-de-Marne s’est engagé aux cotés de l’ensemble des acteurs
de l’eau du bassin versant de la Bièvre dans un projet ambitieux de réhabilitation de
la Bièvre sur sa partie urbanisée.
La renaissance de la Bièvre est un projet d'envergure, mettant en jeu de nombreux
partenaires et posant des problématiques très contrastées. Chacun des projets de
restauration doit faire l’objet d’une étude d’impact dont l’objectif est d’analyser les
conséquences des aménagements sur l’environnement, conformément à l’article L.
122-1 du Code de l’Environnement, stipulant que « les études préalables à la
réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions
ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent
comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. Cette
étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'État
compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou
d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages ».
Ces études d’impact doivent présenter :
 L’analyse de l’état initial du site et de son environnement : richesses
naturelles et espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs ;
 L’analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet
sur l’environnement ;
 Les raisons pour lesquelles le projet présenté a été sélectionné par rapport aux
autres partis envisagés, notamment du point de vue environnemental ;
 Les mesures envisagées pour supprimer, réduire et/ou compenser les
conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé ;
 L’analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur
l’environnement et, le cas échéant, des difficultés techniques rencontrées.
Le présent document a pour vocation de constituer le « socle » ou « préambule » à
chacune de ces études d’impact, en présentant leur contexte commun. Il décrit le
bassin versant de la Bièvre et l’historique de celle-ci, les acteurs de l’eau ainsi que la
gestion présente et à venir du cours d’eau dans sa partie aval actuellement canalisée.
Il décrit les aspects réglementaires, en particulier les objectifs d’état de la Bièvre
fixés par la Directive Cadre sur l’Eau et montre la formalisation et l’intégration de
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ces objectifs dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Bièvre et
les Contrats de bassin, toujours dans une volonté de restauration de la rivière. Il
présente enfin les projets de réouverture de la Bièvre aval en cours et le potentiel de
restauration sur les autres tronçons de la rivière couverte.
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2
Présentation de la Bièvre

2.1 Présentation générale de la Bièvre dans son bassin
versant
La Bièvre est une rivière d’Île-de-France non domaniale prenant sa source dans le
département des Yvelines à Bouviers, près de Guyancourt. Son bassin versant
présente une surface de 200 km2. Le cours d’eau, long de 36 kilomètres, traverse
cinq départements (Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne et Paris).
Dans sa configuration historique, il se jetait en Seine dans le treizième
arrondissement de Paris ; la Bièvre constituait alors ainsi le seul affluent parisien de
la Seine.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) définit
l’Unité Hydrographique de la Bièvre (code n°FRHR156). Elle est incluse dans le
bassin « Seine et cours d’eau côtiers normands » (défini par la Directive Cadre sur
l’Eau) et le district hydrographique « Seine-Normandie ».
La Bièvre est orientée Ouest-Est dans sa partie amont puis Nord-Sud dans sa partie
aval à partir de Verrières-le-Buisson dans le département de l’Essonne. Le bassin
versant amont (appelé par la suite « Bièvre amont ») peut être défini comme
l’ensemble des communes situées sur le bassin versant de la rivière entre sa source et
Massy (départements des Yvelines et de l’Essonne). Le bassin versant aval (« Bièvre
aval ») comprend les communes de Wissous et de Paray-Vieille-Poste, ainsi que les
communes des départements des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne, et les 5ème, 6ème
et 13ème arrondissements de Paris.
Les plateaux de Trappes à l’ouest, de Villacoublay au Nord, du Plateau de Saclay au
Sud, et de Rungis à l’Est, délimitent la vallée de la Bièvre, particulièrement
encaissée dans sa partie amont. A l’amont, la pente moyenne du lit de la rivière est
de 0.38%, puis elle devient plus faible à l’aval, de l’ordre de 0.1 %.
Le bassin de la Bièvre amont est à dominante rurale, bien que récemment urbanisé
avec la création de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. La partie aval du
bassin est très urbanisée du Val-de-Marne à Paris.
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Figure 2-1 : Première apparition de la Bièvre à Bouviers
(Source : A. Cadiou, Union pour la Renaissance de la Bièvre, photo extraite de l’état initial du SAGE
de la Bièvre)

2.2

Historique de la Bièvre
La Bièvre a connu de nombreuses transformations tout au long de son histoire, liées à
l’utilisation de ses eaux et leur régulation. Afin d’utiliser la force motrice du cours
d’eau pour le fonctionnement des moulins, des biefs, c’est-à-dire des dérivations de
la rivière, furent créés et celle-ci fut doublée à l’amont comme à l’aval par un bras
artificiel usinier surélevé par rapport au bras naturel. Celui-ci est appelé « rivière
morte » tandis que le bras artificiel est dit « rivière vive ». Ces biefs ont fait et font
encore aujourd’hui l’originalité de la Bièvre ; une grande partie d’entre eux a
participé au classement de la vallée de la Bièvre en juillet 2000 au titre des Sites et
Paysages.

2.2.1 Utilisations de la Bièvre de l’Antiquité au Moyen-Âge
Les premières transformations de la Bièvre eurent lieu durant l’antiquité avec le
captage de sources autour de Wissous.
Puis au Moyen-Âge, l’essor de la région de Paris et l’augmentation de la demande en
farine en résultant nécessitèrent la construction de moulins à blé sur son cours ainsi
que sur le ru de Rungis, permise par le débit alors important de la rivière. À Arcueil,
dans le Val-de-Marne, les vestiges d’un bief datant du VIIIème Siècle ont été
découverts. Onze moulins ont ainsi été recensés dans la vallée de la Bièvre,
construits entre le Moyen Age et l’époque moderne, principalement par les grands
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établissements religieux parisiens et par des seigneurs laïcs. L’abbaye de SaintGermain-des-Prés, par exemple, possédait une quarantaine de moulins sur différentes
rivières de la région parisienne.
Dans le Val-de-Marne, six sites de moulins sont dénombrés sur le cours moyen de la
Bièvre : les moulins de Berny, L’Haÿ, Cachan (à l’entrée de l’ancien parc du
château), Arcueil (Moulin de la Roche), et Gentilly situé à proximité de l’Église.

Figure 2-2 : Wissous, Moulin de Saint-Joye, XVIIIème Siècle, CHAN, S.450
(Source : « Un nouveau regard sur la vallée de la Bièvre », Conseil Général du Val de Marne,
Laboratoire départemental d’archéologie)

Au Moyen-Âge, lorsque la culture du chanvre se développa pour la production
d’huiles, de cordages et de toile, des fosses furent également implantées dans la
rivière. Elles étaient utilisées pour tremper les tiges de chanvre afin de les rendre
utilisables pour le filage et le tissage. Des moulins furent également construits pour
assouplir les fils de chanvre à la fin du processus de fabrication de la toile.
Durant cette période, des aménagements sont réalisés dans les villages de la vallée de
la Bièvre pour capter les sources et alimenter des fontaines publiques ou privées et
des lavoirs. A la fin du Moyen-Âge, les jardins, canaux et fontaines se multiplièrent
dans les demeures des grandes familles et les établissements religieux. L’irrigation
ainsi que l’alimentation en eau de ces canaux et fontaines furent assurées par des
captages de sources et des dérivations de la Bièvre.
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Figure 2-3 : Vestiges de « la fontaine du Sault » à Antony
(Source : « Un nouveau regard sur la vallée de la Bièvre », Conseil Général du Val de Marne,
Laboratoire départemental d’archéologie)

À cette époque et jusqu’au XVIIIème Siècle, la vallée de la Bièvre, en amont de
Fresnes, était aussi un lieu de villégiature. La rivière attirait promeneurs, pêcheurs et
baigneurs.

2.2.2 Du XVIIème Siècle à la révolution industrielle,
transformation de la Bièvre en égout
A partir du XVIIème Siècle, l’accroissement des besoins en eau de Paris entraîna la
construction de l’aqueduc Médicis permettant d’acheminer les eaux des sources de
Rungis jusqu’à la capitale. L’aqueduc collectait aussi les eaux de plusieurs autres
sources sur son trajet. A partir de la seconde moitié du XVIIème Siècle, d’autres
sources encore durent être captées pour répondre aux besoins en eau, notamment
entre Cachan et l’Haÿ-les-Roses. Avec la construction de cet aqueduc, les moulins
établis sur le ru de Rungis vinrent à manquer d’eau, ce qui provoqua leur disparition.
Au XVIIIème Siècle, la Bièvre vit également s’implanter des blanchisseries sur son
cours. En effet, des édits royaux interdirent à partir du XVIIème Siècle la présence de
celles-ci dans Paris et elles durent s’installer plus en amont dans la plaine de
Gentilly. Une blanchisserie fut mise en place au début du XVIIIème Siècle sur la
Bièvre au-dessus du moulin d’Antony. Ce type d’industrie nécessitait la création de
canaux et la dérivation de sources pour les alimenter. Le paysage du bassin versant
de la Bièvre et ses écoulements en furent significativement modifiés.
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C’est à partir de la révolution, avec la vente des domaines seigneuriaux, que des
tensions autour de la rivière apparurent. Le partage de l’entretien de la Bièvre
devenant difficile et l’urbanisation grandissant avec l’installation d’activités
industrielles et artisanales comme des boucheries ou des tanneries, elle fut
progressivement transformée en égout à ciel ouvert. Les moulins cessèrent leur
activité d’origine et seul le bâtiment du moulin de l’Haÿ subsiste aujourd’hui, bien
que son mécanisme et ses aménagements hydrauliques aient disparus.
A partir de 1877, pour des raisons de salubrité publique et pour développer de
nouvelles voies de communications et l’urbanisation, la Bièvre fut petit à petit
couverte dans Paris et sa banlieue. Des bassins de retenue comme ceux d’Antony ou
de l’Haÿ-les-Roses furent par ailleurs rendus nécessaires, d’abord à l’aval puis à
l’amont, pour la prévention des inondations et constituent encore aujourd’hui des
ouvrages hydrauliques importants le long de la rivière. La régulation de l’écoulement
de celle-ci a largement participé à la modification de son cours.

2.2.3 Intégration de la Bièvre aval dans le réseau
d’assainissement
Aujourd’hui, le linéaire de la Bièvre dans sa partie aval est entièrement canalisé.
Environ 11 kilomètres ont été couverts par des dalles en banlieue de Paris et le lit de
la rivière dans la capitale, sur les 5 derniers kilomètres de son parcours, a disparu
sous les remblais et l’urbanisation.
La partie amont de la Bièvre (environ 20 km) reste quant à elle une rivière à ciel
ouvert.
La rivière canalisée s’est progressivement trouvée intégrée au réseau
d’assainissement de la vallée de la Bièvre en tant que collecteur d’eaux pluviales.
En temps de pluie, elle recueille également des effluents provenant de surverses de
collecteurs unitaires saturés. Jusqu’à un passé récent, lors d’opérations d’entretien du
réseau d’assainissement, elle pouvait par ailleurs collecter des effluents unitaires ou
des eaux usées. Des travaux ont depuis été réalisés par le SIAAP pour éviter que la
maintenance des équipements ait des conséquences négatives sur la qualité de la
Bièvre.
La présence de branchements non conformes d’eaux usées sur le collecteur Bièvre
est également à signaler ; ces branchements sont en cours d’identification et de
suppression.

2.2.4 Vers une renaturation de la Bièvre
Aujourd’hui encore, la Bièvre constitue un élément patrimonial fort, défendu par de
nombreuses associations. Depuis les années 2000, celles-ci œuvrent pour rendre à la
Bièvre son aspect naturel et pour valoriser le potentiel écologique et le patrimoine
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historique qu’elle représente. Des promenades, des activités de découverte et des
rencontres sont ainsi organisées autour de la rivière.
Chaque année par exemple, les Marches de la Bièvre sont réalisées en collaboration
avec l’association Marche de la Bièvre et la Fédération Française de Randonnée.
Ce fort travail associatif a permis la prise de conscience des élus et des riverains du
potentiel culturel, paysager et écologique d’une Bièvre réouverte. La rivière a ainsi
pu retrouver en 2007 son statut de cours d’eau qu’elle avait perdu en 1912,
lorsqu’elle avait totalement cessé de couler à ciel ouvert dans Paris (Arrêtés
Préfectoraux n°2007-337-03 du 03 décembre 2007 et 2008/1048 du 06 mars 2008,
recensant respectivement les cours d’eau du département de Paris et ceux du
département du Val-de-Marne pour l’exercice de la Police de l’Eau).
Aujourd’hui, différentes possibilités de restauration et de renaturation de la
rivière sont étudiées le long de son parcours.
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3
Acteurs de l’eau et gestion actuelle du cours
d’eau

3.1

Les acteurs de la Bièvre

3.1.1 Acteurs de l’eau à l’échelle du bassin versant de la Bièvre
Le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération
Parisienne (SIAAP) est propriétaire et maître d’ouvrage du réseau d’assainissement
structurant, et notamment du collecteur Bièvre d’Antony à son exutoire à Paris.
Dans le Val-de-Marne, ces réseaux structurants sont exploités par le Conseil
Général du Val-de-Marne, qui possède et exploite également un important réseau
de collecte et de transport secondaire des effluents qui alimente les ouvrages du
SIAAP. Par ailleurs, les Conseils Généraux, et notamment celui du Val-de-Marne,
subventionnent une partie des aménagements, études et programmes d’actions mis en
place dans la vallée de la Bièvre et apportent un rôle de conseil aux collectivités pour
la gestion des rivières.
Les communes ou les communautés d’agglomération peuvent être chargées de
l’assainissement, de la maîtrise des eaux pluviales et de la défense contre les
inondations, de l’entretien et de l’aménagement des cours d'eaux non domaniaux, du
choix du mode de gestion le plus approprié pour les services de l’assainissement et
de l’intégration de l’eau, de la rivière et des milieux dans les documents d’urbanisme
et d’aménagement. Les communes ou communautés d’agglomérations prendront
donc en charge les tronçons rouverts de la Bièvre. Dans le Val-de-Marne, la
Communauté d’Agglomération de Val de Bièvre (CAVB) regroupe les communes
d’Arcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly, Le Kremlin Bicêtre, L’Haÿ-les-Roses et
Villejuif. Elle gère à l’échelle locale les réseaux de collecte et de transport alimentant
les ouvrages départementaux et interdépartementaux.
Enfin, différents syndicats intercommunaux sont présents sur le bassin versant de
la Bièvre, notamment :
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 Le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion des Étangs et Rigoles
(SMAGER), regroupant 9 communes, chargé de la gestion du réseau
hydraulique de l’étang de la Tour à Rambouillet à l’étang de Saint-Quentinen-Yvelines à Trappes ;
 Le Syndicat mixte de l’Étang des Noës (SYMEN), dont la mission est le suivi
de la qualité de l’étang des Noës ;
 Le Syndicat Mixte d’Études d’Aménagement et de Gestion de la Base de
Plein Air et de Loisirs (SMBPAL) de l’Étang de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
 Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de la Bièvre
(SIAVB), rassemblant 12 communes, chargé de la gestion du réseau
d’assainissement intercommunal de la Bièvre amont, de Buc à Antony et la
gestion hydraulique de la Bièvre et ses affluents ;
 Le Syndicat de l’Yvette et de la Bièvre (SYB), rassemblant 16 communes,
chargé de la gestion et de l’entretien des étangs et rigoles du plateau de
Saclay ;
 Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre (SMBVB), rassemblant 15
adhérents, porteur du SAGE de la Bièvre.

3.1.2 Acteurs de l’eau aux échelles départementale, régionale et
nationale
Les grandes orientations de la région Ile de France, notamment en matière
d’aménagement et d’environnement, sont données par le Conseil Régional. Celui-ci
peut également financer des projets en accord avec les axes de développement de la
région.
La Direction Régionale Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie
d’Île-de-France (DRIEE – IF) met en œuvre les politiques de l’État en matière
d’environnement, d’énergie et de développement durable, et en particulier la
politique de l’eau, à l’échelle infrarégionale, régionale, à l’échelle du bassin SeineNormandie et parfois à l’échelle nationale. Sur le territoire de la Bièvre, la DRIEE-IF
exerce la police de l’Eau sur l’axe Seine et dans les départements de Paris, des
Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne, sous l’autorité du préfet de département (sauf
pour les dossiers relatifs aux périmètres de protection de captage d’eau potable, du
ressort de l’Agence Régionale de Santé (ARS)).
Dans les départements des Yvelines et de l’Essonne, ce sont les Directions
Départementales des Territoires (DDT) qui sont chargées de la police de l’eau.
La mission de la Police de l’eau est de réglementer les installations, ouvrages,
travaux ou activités qui peuvent exercer des pressions sur les milieux. Ses fonctions
sont la police administrative qui instruit, suit et révise les dossiers de déclaration et
d’autorisation, et la police judiciaire qui contrôle le respect de la réglementation ; et
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ce dans les domaines de l’eau et des milieux aquatiques, de la pêche et des
installations classées. Les Missions Interservices de l’Eau (MISE), sous l’autorité
des préfets des départements, regroupent l’ensemble des services de l’État et des
établissements publics des départements qui interviennent directement dans le
domaine de l’eau. Sur le bassin de la Bièvre, ce sont les MISE de l’Essonne et des
Yvelines pour la partie amont, ainsi que la Mission Interdépartementale Inter
Services de l’Eau de Paris et Proche Couronne (MIISE PPC) pour l’aval, qui
coordonnent les services de l'État et les établissements publics dans le domaine de
l'eau et des milieux aquatiques. Elles assurent l'efficacité et la cohérence de l'action
des pouvoirs publics au niveau départemental et interdépartemental.
L’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) a pour rôle de favoriser la réalisation
des opérations permettant le respect des objectifs fixés par la Directive Cadre sur
l’Eau. Elle apporte des aides financières, notamment aux collectivités locales, pour la
réalisation de travaux permettant la lutte contre les pollutions, le développement et la
gestion des ressources en eau superficielles et souterraines. Son programme
d’intervention est établi par le Comité de bassin Seine Normandie.
Le préfet de la région Île-de-France dispose de compétences particulières par
rapport à d’autres régions pour l’aménagement et la gestion des ressources en eau. Il
participe à l’élaboration du Schéma Directeur de la Région Île-de-France
(SDRIF), définissant les grandes orientations de l’aménagement et du
développement régional, et à celle du SDAGE, en tant que préfet coordonnateur du
bassin Seine-Normandie.
Enfin, à l’échelle nationale, le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du
Développement Durable et de la Mer (MEEDDM) et le Ministère de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche (MAAP) interviennent dans la
gestion de la ressource en eau. Le Comité National de l’Eau (CNE), dépendant du
MEEDDM, doit être consulté pour « tout problème commun à deux ou plusieurs
bassins ou groupements de bassin » et pour tous les projets d’aménagement et de
répartition des eaux ayant un caractère national, ainsi que sur les grands
aménagements régionaux.

3.2

Gestion de la Bièvre
La Bièvre nécessite une gestion particulière, liée au besoin d’en maîtriser finement
les aspects hydrauliques, en particulier pour réduire le risque d’inondation par
débordement de rivière.
La perspective de réouverture de la Bièvre nécessite par ailleurs une évolution de
son mode de gestion actuel afin de prendre en compte le besoin d’alimentation des
biefs rouverts, comme celui du parc des Prés à Fresnes ou ceux prévus à l’Haÿ-lesRoses, Cachan, Arcueil et Gentilly.
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3.2.1 Ouvrages et mode de gestion actuel de la Bièvre
Le trajet actuel de la Bièvre est représenté sur la Figure 3-1.

Figure 3-1 : Cartographie du cheminement actuel de la Bièvre
(Source : Étude globale de faisabilité de restauration de la Bièvre dans le Val-de-Marne, juin 2011)

Le collecteur Bièvre présente une capacité de 6 à 7 m3/s suivant sa section. Il existe
différents nœuds ou ouvrages sur la Bièvre aval orientant et régulant ses eaux :
 Le bassin d’Antony ;
 Le nœud Liberté à Fresnes ;
 Le bassin de l’Haÿ-les-Roses ;
 La tête de l’émissaire de Villejuif ;
 Le nœud de Cachan ;
 Le bassin d’Arcueil ;
 La liaison de la Bièvre avec l’égout Pascal et le déversoir Bièvre.
Le fonctionnement de ces ouvrages est détaillé ci-après. Les principaux réseaux
d’assainissement de la Vallée de la Bièvre sont par ailleurs représentés sur la Figure
5-1 ci-dessous.
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Figure 3-2 : Cartographie du réseau d’assainissement de la Vallée de la Bièvre (Source : SAGE de la Bièvre, juin 2011)
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Le SIAVB, gestionnaire du réseau d’assainissement intercommunal de la Bièvre de
Buc à Antony, régule le débit à l’entrée du bassin d’Antony à 12 m3/s maximum dans
un objectif de maîtrise du risque d’inondations.

3.2.1.1 Bassin d’Antony
Le bassin d’Antony est un bassin en eau d’une capacité de stockage de 115 000 m3. Il
permet de stocker les eaux de la Bièvre par temps de pluie lorsque le débit de la
Bièvre est supérieur à 1 m3/s. Sa vidange est limitée à 4 m3/s : en sortie du bassin, le
débit de la Bièvre est limité à 3 m3/s et l’excédent (jusqu’à 1 m3/s) est évacué par le
collecteur d’eaux pluviales Antony-Fresnes.
Par temps sec, la Bièvre ne transite normalement pas par le bassin. Celui-ci peut
cependant être alimenté suivant un mode dit « écologique » permettant d’en
renouveler l’eau. Dans ce cas, un débit minimum de 100 L/s est conservé en Bièvre
pour l’alimentation du parc des Prés.

Figure 3-3 : Synoptique de fonctionnement du bassin d’Antony
(Source : SAGE de la Bièvre, juin 2011)

Figure 3-4 : Ouvrage de partition des débits à l’amont du bassin d’Antony
(Source : SAFEGE, SAGE de la Bièvre, juin 2011)
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3.2.1.2 Nœud Liberté
Le nœud Liberté, situé avenue de la Liberté à Fresnes, est un ouvrage complexe où
convergent de multiples collecteurs et qui comprend notamment les stations Liberté,
Jules Guesde et Jeanne d’Arc.
La station Liberté permet par temps sec et en cas de chômage de l’égout profond de
pomper les eaux usées y aboutissant vers l’égout de surface. Par temps de pluie, les
effluents excédentaires sont dirigés vers le bassin de l’Haÿ-les-Roses. La station a
également pour rôle de délester les effluents unitaires vers le collecteur FresnesChoisy. Équipée d’un bassin de rétention de 510 m3, elle participe enfin à la lutte
contre les inondations.
La station Jules Guesde permet de maintenir un débit minimum de 100 L/s en Bièvre
pour l’alimentation du parc des Prés, l’excédent étant évacué via le collecteur
Fresnes-Choisy, qui se jette en Seine à Choisy-le-Roi.
Le ru de Rungis se rejette également en Bièvre juste en amont du nœud Liberté. Une
surverse existe vers le collecteur Fresnes-Choisy.
En cas de pollution, la Bièvre peut être déviée vers le collecteur unitaire Paul
Vaillant Couturier au droit de la station Jeanne d’Arc.
Entre le nœud Liberté et Cachan, en progressant vers le Nord, les réseaux
d’assainissement deviennent unitaires. Deux ouvrages en fond de vallée permettent
le transport des eaux usées, l’égout profond (collecteur d’eaux usées) et l’égout de
surface (collecteur unitaire). Par temps de pluie, des délestages vers la Bièvre sont
possibles depuis ces ouvrages.
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Figure 3-5 : Synoptique de fonctionnement du nœud Liberté
(Source : Étude globale de faisabilité de restauration de la Bièvre dans le Val-de-Marne, juin 2011)

3.2.1.3 Bassin de l’Haÿ-les-Roses
Le bassin de l’Haÿ-les-Roses est un bassin de stockage d’une capacité de 84 200 m3,
permettant de stocker par temps de pluie une partie des eaux de la Bièvre, les
apports du ru des Blagis ainsi que les excédents unitaires de la station Liberté.
Une partie du bassin est vidangée vers la Bièvre ; le reste est envoyé vers l’égout
profond.
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Figure 3-6 : Synoptique de fonctionnement du bassin de l’Haÿ-les-Roses (Source : SAFEGE)

3.2.1.4 Émissaire de Villejuif
L’émissaire de Villejuif (collecteur d’un diamètre de 2 500 mm, puis 3 000 et 3 500
mm) permet de délester la Bièvre ainsi que les ouvrages unitaires. L’émissaire se
jette ensuite en Seine.
Toutefois, ce délestage de la Bièvre par l’émissaire de Villejuif reste rare.

3.2.1.5 Nœud de Cachan
Le nœud de Cachan est, comme le nœud Liberté, un ouvrage complexe auquel
aboutissent :
 L’égout profond et l’égout de surface ;
 L’ISBC (Intercepteur Sceaux-Blagis-Cachan), interceptant le ru des Blagis
par temps de pluie ainsi que d’autres collecteurs unitaires et d’eaux
pluviales ;
 L’égout Wilson et l’égout Carnot, collecteurs unitaires drainant
respectivement les effluents de Fontenay-aux-Roses et d’une partie de
Bagneux et de Bourg-la-Reine ; et les effluents du Nord de Bagneux.
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Les effluents unitaires sont par temps sec intégralement dirigés vers la LCC (Liaison
Cachan-Charenton), qui les transporte jusqu’à la station d’épuration Seine Amont
située à Valenton.
La Bièvre est quant à elle, en situation actuelle, orientée en priorité (situation
représentant 95% du temps en 2009) dans le collecteur d’eaux pluviales ES2B
(Émissaire Sud 2ème Branche), dont l’exutoire est désormais la Seine à Issy-lesMoulineaux (jusqu’à récemment, les effluents collectés par l’ES2B étaient dirigés
jusqu’à la station d’épuration Seine Aval).
Exceptionnellement, en cas d’évènements pluvieux intenses, la Bièvre au niveau du
nœud de Cachan peut également surverser vers le collecteur Bièvre aval. En aval du
nœud de Cachan, en configuration normale, les seuls apports dans le collecteur
Bièvre sont donc ceux des bassins versants locaux.
A l’aval du nœud de Cachan, deux ouvrages unitaires, le RDB (Rive Droite de
Bièvre) et le RGB (Rive Gauche de Bièvre) collectent les eaux usées en fond de
vallée. Des ouvrages unitaires encadrent le système unitaire de fond de vallée et
confluent vers les réseaux parisiens.

Figure 3-7 : Synoptique de fonctionnement du nœud de Cachan
(Source : SAGE de la Bièvre, juin 2011)

3.2.1.6 Bassin d’Arcueil
Ce bassin, d’une capacité de 24 000 m3, permet de protéger Arcueil et Gentilly des
inondations pour des pluies de période de retour 10 ans.
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Il est alimenté par la Bièvre avec un débit maximum admissible de 4.5 m3/s et par les
collecteurs unitaires RGB et RDB. Il se vidange dans ce dernier.

3.2.1.7 Liaison de la Bièvre avec l’égout Pascal et le déversoir Bièvre
Plus en aval, à Gentilly, les flux s’écoulant en Bièvre sont uniquement constitués des
apports provenant des bassins versants locaux. La Bièvre est prioritairement
dirigée dans l’égout Pascal vers Paris. Des surverses sont également possibles dans
le déversoir Bièvre, lorsque les apports de la Bièvre sont importants. L’exutoire du
déversoir Bièvre peut être la Seine directement ou le TIMA (Tunnel Ivry Masséna,
visant à éviter les rejets au milieu naturel pour les pluies inférieures à la pluie de
référence (16 mm en 4 h) en stockant les eaux unitaires issues de plusieurs
déversoirs).
Les apports de la Bièvre dans l’égout Pascal sont acheminés jusqu’à la station
d’épuration Seine Aval. Des surverses de l’égout Pascal dans le déversoir Bièvre
sont également possibles par temps de pluie.

3.2.1.8 Fonctionnement du réseau d’assainissement lors de chômages
Jusqu’à récemment, lors du chômage du collecteur d’eaux usées Pajeaud-Pasteur,
ses effluents étaient envoyés vers la Bièvre à l’aval du nœud d’Antony, puis la
Bièvre était déviée vers le collecteur unitaire PVC puis vers l’égout profond d’eaux
usées à la station Jeanne d’Arc. Elle se retrouvait alors privée d’eau à l’aval de la
station Liberté.
Des travaux ont récemment été réalisés par le SIAAP afin de doubler le collecteur
Pajeaud-Pasteur et de permettre la reprise des eaux usées lors du chômage de celui-ci
dans ce doublement et non plus dans la Bièvre.
Les bypass d’eaux usées dans la Bièvre lors d’opérations d’entretien du réseau
d’assainissement dégradaient très fortement sa qualité, constituant un obstacle
rédhibitoire à sa réouverture. Les travaux réalisés ont permis de soustraire la
Bièvre à cette fonction d’exploitation.

3.2.1.9 Bilan de la gestion actuelle
En situation actuelle, la Bièvre est régulée à 3 m3/s en sortie du bassin d’Antony.
Une partie de ses eaux est déviée vers le collecteur Fresnes-Choisy, un débit de
100 L/s étant maintenu vers le Nord. Par temps de pluie, les eaux de la Bièvre
peuvent être stockées dans le bassin de l’Haÿ-les-Roses. Enfin, elles sont
intégralement déviées vers l’ES2B à Cachan.
Aujourd’hui, les exutoires de la Bièvre sont donc :
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 La Seine via le Fresnes-Choisy, l’ES2B et le déversoir Bièvre (ce dernier cas
est rare) ;
 La station d’épuration Seine Aval, via l’égout Pascal à Paris par temps sec
pour les apports des bassins versants situés en aval du nœud de Cachan et de
manière exceptionnelle par temps de pluie ;
 La station d’épuration Seine Amont, via le TIMA (cas rare).

3.2.2 Évolution des modes de gestion de la Bièvre
Trois horizons de gestion, en plus de l’horizon 0, ont été prévus par les acteurs de la
Bièvre :
 Horizon 1 : Cet horizon est globalement identique à l’horizon 0, mais les
scenarii de gestion de la station Liberté sont rénovés. Environ 200 L/s sont
par ailleurs envoyés dans le collecteur Bièvre en aval de la station Jules
Guesde (et non plus 100 L/s). La Bièvre est toujours déviée intégralement
dans l’ES2B au nœud de Cachan (note du 31/08/2012 : l’horizon 0 est
désormais dépassé, l’horizon 1 a été mis en place au début de l’année 2012) ;
 Horizon 2 : La Bièvre est envoyée en Seine à Issy-les-Moulineaux via
l’ES2B, et non plus en station d’épuration ;
 Horizon 3 : La Bièvre se rejette en Seine, en partie à Paris via le déversoir
Bièvre, et en partie via l’ES2B. Le débit vers Paris est limité à 500 L/s en
aval du nœud de Cachan. Les modalités du renvoi de la Bièvre en Seine à
Paris sont en cours de définition.
L’horizon 3 devrait être atteint d’ici 2013 dans une perspective de réouverture de la
Bièvre.
Les tracés de la Bièvre pour les trois horizons sont représentés sur la Figure 3-8, la
Figure 3-9 et la Figure 3-10.
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Figure 3-8 : Cartographie du cheminement de la Bièvre à l’horizon 1
(Source : Étude globale de faisabilité de restauration de la Bièvre dans le Val-de-Marne, juin 2011)

Figure 3-9 : Cartographie du cheminement de la Bièvre à l’horizon 2
(Source : Étude globale de faisabilité de restauration de la Bièvre dans le Val-de-Marne, juin 2011)

SAFEGE
11NHU105 - JEAE/JNDT

22

Agence Paris Petite Couronne

CG94 - DSEA

Rapport définitif
Socle commun aux études d'impact des projets de restauration de la Bièvre

Figure 3-10 : Cartographie du cheminement de la Bièvre à l’horizon 3
(Source : Étude globale de faisabilité de restauration de la Bièvre dans le Val-de-Marne, juin 2011)
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4
Aspects réglementaires et objectifs de
restauration de la Bièvre

4.1

Directive Cadre sur l’Eau
La Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000 (DCE) vise à donner une
cohérence à l’ensemble de la législation avec une politique communautaire globale
dans le domaine de l’eau. Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des
eaux par grand bassin hydrographique au plan européen.
Transposée en droit français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004, elle fixe des
objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles et
souterraines. L’objectif général est d’atteindre pour toutes les masses d’eaux le bon
état d’ici à 2015, sauf dérogation.

4.2 La Bièvre dans le Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) met en
œuvre les principes de gestion intégrée des ressources en eau de la DCE. Il est
élaboré pour chaque grand bassin hydrographique français par le Comité de bassin.
Le SDAGE 2010-2015 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands
a ainsi été approuvé par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin le 30 novembre
2009. Il identifie 8 défis à relever sur le bassin Seine Normandie :
1. Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ;
2. Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ;
3. Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses ;
4. Réduire les pollutions microbiologiques des milieux ;
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5. Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et
future ;
6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ;
7. Gérer la rareté de la ressource en eau ;
8. Limiter et prévenir le risque d’inondation.

4.3 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de
la Bièvre
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) constitue un outil de
planification de la gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente
(bassin versant, aquifère…). Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en
valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et doit être
compatible avec le SDAGE.
Le SAGE est un document élaboré par les acteurs locaux réunis au sein de la
Commission Locale de l'Eau (CLE), qui établissent un projet pour une gestion
concertée et collective de l'eau. Le projet de SAGE est soumis à enquête publique et
approuvé par l'État qui veille à sa mise en œuvre à travers la police de l'eau. Le
SAGE constitue un instrument essentiel de la mise entre œuvre de la Directive Cadre
sur l'Eau (DCE).
Le SAGE de la Bièvre, dont l’« État initial » et le « Diagnostic » ont été adoptés le
29 juin 2011 par la CLE, est porté par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la
Bièvre. Son périmètre concerne 57 communes réparties sur 5 départements :
 5ème, 13ème et 14ème arrondissements de Paris ;
 15 communes dans le département des Yvelines ;
 16 communes dans le département de l’Essonne ;
 11 communes dans le département des Hauts-de-Seine ;
 14 communes dans le département du Val-de-Marne.
Les grandes orientations du SAGE de la Bièvre sont les suivantes :
 L’amélioration de la qualité de l’eau par la réduction des pollutions
ponctuelles et diffuses et la maîtrise de la pollution par temps de pluie ;
 La maîtrise des ruissellements urbains et la gestion des inondations ;
 Le maintien d’écoulements satisfaisants dans la rivière ;
 La reconquête des milieux naturels ;
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 La mise en valeur de la rivière et de ses rives pour l’intégrer dans la Ville.
Les deux grandes actions portées par le SAGE de la Bièvre sont la mise en valeur
de la Bièvre à ciel ouvert (de sa source jusqu’à Antony) et la réouverture sur
certains tronçons de la Bièvre canalisée (d’Antony à Paris).

4.4 Masses d’eau sur l’unité hydrographique Bièvre et
objectifs d’état
4.4.1 Masses d’eau
Le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands identifie les
cinq masses d’eau de surface suivantes sur l’unité hydrographique Bièvre :
 La Bièvre amont (Code FRHR156A), d’un linéaire de 18.82 km ;
 La Bièvre aval (FRHR156B), d’un linéaire de 13.96 km ;
 Le ru de Vauhallan (FRHR156A-F7019000), d’un linéaire de 10.96
km ;
 Le ru de Rungis (FRHR156B-F7029000), d’un linéaire de 4.29 km.
 L’étang de Saint Quentin (FRHL14), d’une surface de 113 ha.
Les quatre premières sont de type « rivière », la dernière est de type « plan d’eau ».
La Bièvre amont, la Bièvre aval et le ru de Rungis sont des masses d’eau fortement
modifiées, tandis que le ru de Vauhallan est une masse d’eau naturelle. L’étang de
Saint Quentin est quant à lui artificiel.
Le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands identifie
également une masse d’eau souterraine sur l’unité hydrographique Bièvre, la masse
d’eau 3102 dénommée « Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix ».

4.4.2 Objectifs d’état
Les objectifs d’état fixés par la DCE pour les masses d’eau de surface de l’unité
hydrographique Bièvre sont indiqués dans le Tableau 4-1. Un report de délai
d’atteinte des objectifs d’état a été obtenu pour les masses d’eau fortement modifiées.
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Masse d'eau
Bièvre amont
Bièvre aval
Ru de Vauhallan
Ru de Rungis
Etang de Saint Quentin

Objectif d'état
Bon potentiel
Bon potentiel
Bon état
Bon potentiel
Bon potentiel

Délai
2021
2027
2021
2021
2021

Tableau 4-1 : Objectifs d’état des masses d’eau de surface fixés par la DCE

Les délais d’atteinte du bon potentiel sont moins exigeants pour la Bièvre aval (d’ici
2027), plus dégradée que la Bièvre amont (atteinte du bon potentiel d’ici 2021).
La masse d’eau souterraine « Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix » a pour objectif
l’atteinte du bon état global en 2027.

4.5

Contrats de bassin
Deux contrats de bassin ont été établis dans le cadre du 9ème programme de
l’Agence de l’Eau Seine Normandie, dans une démarche de préservation et
d’amélioration de la ressource en eau et des milieux naturels et de reconquête
écologique de la rivière, en cohérence avec les objectifs de la DCE :
 Le Contrat global pour l’eau et les milieux aquatiques de la Bièvre
amont, s’étendant sur la période 2007-2012, et établi entre les 19 acteurs
suivants : l’Agence de l’eau Seine-Normandie, le Syndicat Intercommunal
pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre, le Syndicat Mixte de
l’Yvette et de la Bièvre pour la Restauration et la Gestion des Rigoles et
Étangs du Plateau de Saclay, la Communauté d’agglomération des Hauts-deBièvre, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris et les communes de
Bièvres, Buc, Clamart, Igny, Jouy-en-Josas, Loges-en-Josas, Massy,
Palaiseau, Saclay, Toussus-le-Noble, Vauhallan, Vélizy-Villacoublay,
Verrières-le-Buisson et Wissous ;
 Le Contrat de bassin pour la réouverture de la Bièvre aval 2010-2015,
établi entre les 9 acteurs suivants : l’Agence de l’eau Seine-Normandie, la
Région Île-de-France, le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement
de l’Agglomération Parisienne, le Conseil Général des Hauts-de-Seine, Le
Conseil Général du Val-de-Marne, la Communauté d’agglomération des
Hauts-de-Bièvre, la Communauté d’agglomération du Val-de-Bièvre, la Ville
de Paris et le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre.
Leur objectif est de formaliser l’engagement des acteurs du territoire dans le but de
développer et de promouvoir les actions à mener pour atteindre les objectifs de la
DCE. Ils permettent d’organiser les actions en faveur de la restauration de la Bièvre,
en particulier dans sa partie aval.
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Le Contrat de bassin pour la réouverture de la Bièvre aval 2010-2015 porte les
cinq objectifs suivants :
 Amélioration de la qualité physico-chimique et chimique en vue de la
réouverture ;
 Réouverture et renaturation de la Bièvre ;
 Maîtrise du ruissellement et de la pollution par temps de pluie ;
 Lutte contre les inondations et dépollution des eaux pluviales ;
 Gestion globale et cohérente du bassin versant aval dans l’objectif de
l’atteinte du bon potentiel.
Le budget global du contrat Bièvre aval est de 229 M€. Plus de 50% de ce budget
(125 M€) est alloué aux objectifs de réhabilitation et d’amélioration de la
sélectivité des réseaux, visant à réduire les apports polluants en Bièvre.

4.6

Volonté de restauration de la Bièvre
La mise en œuvre du SAGE de la Bièvre et des contrats de bassin, auxquels
participent de nombreux acteurs du territoire de la Bièvre, témoigne de la volonté de
ceux-ci :
 De gérer de manière intégrée l’ensemble du bassin versant de la Bièvre
dans le but d’atteindre les objectifs fixés par la réglementation, en particulier
par la DCE ;
 D’améliorer la qualité du cours d’eau et de restaurer les milieux
aquatiques et humides associés ;
 De préserver et mettre en valeur le patrimoine historique, architectural et
culturel riche lié à la Bièvre.
De nombreuses associations se sont également engagées dans la protection et la
mise en valeur du patrimoine culturel et des milieux naturels ainsi que dans
l’aménagement et le développement de la vallée de la Bièvre autour de la rivière.
L’Union pour la Renaissance de la Bièvre est un collectif qui regroupe 33 de ces
associations, dont les objectifs principaux sont la restauration de la qualité de la
Bièvre et de ses affluents, la mise en valeur du cours d’eau et son ouverture au
public, la protection des espaces à proximité de la rivière, et enfin tout
particulièrement la réouverture de la Bièvre et ses affluents dans tous les sites où cela
est possible.
Les élus de la Bièvre aval trouvent ainsi un soutien important auprès de ces
associations dans leur effort de restauration de la rivière. Il existe une attente forte
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de la part des riverains pour améliorer leur cadre de vie et développer l’attractivité
des quartiers traversés par le cours d’eau.
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5
Projets de restauration et potentiel de
réouverture

5.1 Objectifs de la réouverture et la restauration de la
Bièvre
La réouverture et la restauration de la Bièvre doivent s’envisager de manière
globale à l’échelle du bassin versant. La réouverture de différents tronçons doit
permettre d’avancer vers la restauration d’un couloir hydro-écologique tout le
long de la rivière.
La réouverture et la restauration du cours d’eau doivent également conduire à :
 Valoriser le patrimoine culturel et paysager de la vallée de la Bièvre ;
 Développer les circulations douces ;
 Créer des espaces de respiration urbaine ;
 Valoriser les espaces verts existant.

5.2

Potentiel de réouverture
L’ « Étude globale de faisabilité de restauration de la Bièvre dans le Val-de-Marne »
réalisée en 2011 par le Conseil Général du Val-de-Marne visait à identifier dans le
département les tronçons pour lesquels une réouverture est envisageable.
Le potentiel de réouverture de la Bièvre dans le Val-de-Marne est représenté sur la
Figure 5-1, extraite de l’ « Étude globale de faisabilité de restauration de la Bièvre
dans le Val-de-Marne » datant de juin 2011.
Une portion de la Bièvre canalisée a d’ores et déjà été rouverte sur la commune de
Fresnes dans le parc des Prés en 2002-2003, sur un linéaire de 200 mètres, sous
maîtrise d’ouvrage de la Communauté d’agglomération de Val de Bièvre.
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La réouverture de 1 770 mètres linéaires de rivière est d’autre part prévue :
 Avenue Flouquet à l’Haÿ-les-Roses (650 ml) et dans le Parc du Coteau à
Arcueil (610 ml), sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Général du Val-deMarne ;
 Au niveau de la ZAC Camille Desmoulins à Cachan (350 ml) et dans le
jardin de la Paix à Gentilly (160 ml), sous maîtrise d’ouvrage de la
Communauté d’agglomération de Val-de-Bièvre.
L’étude de faisabilité a par ailleurs conclu que 4 135 mètres linéaires
supplémentaires de collecteur présentent un potentiel de réouverture. Il s’agit des
tronçons suivants :
 Au niveau de la promenade du Barrage (380 ml), du moulin de Berny (180
ml) et du quartier Jeanne d’Arc/Bergonié (200 ml) à Fresnes;
 Dans le Parc de la Bièvre (400 ml), au sud et au centre de l’avenue Barbusse
(respectivement 120 ml et 330 ml) à l’Haÿ-les-Roses ;
 Au nord de l’avenue Leclerc (280 ml), au niveau de l’îlot Cousté (400 ml), et
rue Mirabeau (150 ml) à Cachan ;
 Au nord de l’avenue de la Convention (190 ml) et au niveau de l’îlot
Convention (230 ml) à Arcueil ;
 A l’aval du parc du Coteau (130 ml), au niveau du Stade Maurice Baquet et
du parc Pablo Picasso (300 ml), aux abords de la Médiathèque (290 ml) et
aux abords de l’église (55 ml) à Gentilly.
La restauration serait délicate, mais reste envisageable également pour 1 130
mètres linéaires :
 Dans le secteur Victor Hugo (150 ml, la traversée de bâti à réaliser étant
importante), au nord de l’avenue Barbusse (280 ml, seule une matérialisation
de la rivière étant envisageable du fait que le collecteur est situé sous voirie)
et au sud de l’avenue Leclerc (250 ml, là encore seule une matérialisation de
la rivière étant envisageable du fait que le collecteur est situé sous voirie) à
l’Haÿ-les-Roses ;
 Au sud de l’avenue de la Convention à Arcueil (450 ml, le collecteur ayant
une profondeur importante, l’axe routier étant structurant et les réseaux
proches).
Enfin, la réouverture est exclue sur certains tronçons pour un linéaire de 1 120
mètres :
 Dans le secteur de l’école (220 ml, une traversée de bâti étant nécessaire mais
la déviation du tracé étant trop complexe) et au niveau de la passerelle de la
Bièvre (100 ml, le collecteur traversant l’autoroute) à Fresnes ;
SAFEGE
11NHU105 - JEAE/JNDT

32

Agence Paris Petite Couronne

CG94 - DSEA

Rapport définitif
Socle commun aux études d'impact des projets de restauration de la Bièvre

 Place J. Carat à Cachan (300 ml, la Bièvre étant trop profonde et traversant
un îlot d’immeubles) ;
 Au niveau de l’îlot SANOFI (160 ml, la Bièvre passant sous le bâtiment
SANOFI) et aux abords de l’école (340 ml, la rivière traversant du bâti) à
Gentilly.
Cependant, la réouverture pourrait être envisagée à long terme selon les évolutions
de la réglementation, de l’occupation des sols ou encore de l’augmentation de
l’intérêt écologique d’une réouverture liée à la restauration de tronçons proches. En
effet, la réouverture doit s’envisager de proche en proche, en restaurant des
tronçons dans des zones à fort potentiel où une réouverture est envisageable de
manière continue en amont et/ou en aval. Une renaturation du plus grand nombre de
tronçons possible de façon contigüe permettra de rétablir une continuité paysagère et
écologique le long du cours d’eau.
Le potentiel de réouverture des tronçons de la Bièvre est synthétisé dans le Tableau
5-1, extrait de l’ « Étude globale de faisabilité de restauration de la Bièvre dans le
Val-de-Marne ».

SAFEGE
11NHU105 - JEAE/JNDT

33

Agence Paris Petite Couronne

CG94 - DSEA

Rapport définitif
Socle commun aux études d'impact des projets de restauration de la Bièvre

Tronçon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nom
Promenade du barrage
Secteur école
Moulin de Berny
Passerelle de la Bièvre
Quartier Jeanne d'Arc/Bergonié
Parcs des Prés
Secteur Victor Hugo
Avenue Flouquet
Parc de la Bièvre
Avenue Barbusse - Sud
Avenue Barbusse - Centre
Avenue Barbusse - Nord
Avenue Leclerc Sud
Avenue Leclerc Nord
Îlot Vatier
ZAC Camille Desmoulins
Place J. Carat
Îlot Cousté
Rue Mirabeau
Jardin du Vallon et Avenue
Cousin de Méricourt
Avenue de la Convention - Sud
Avenue de la Convention Nord
Îlot Convention/Leclerc
Parc du Coteau
Aval du parc du Coteau
Îlot SANOFI
Stade Maurice Baquet et parc
Pablo Picasso
Abords de la Médiathèque
Jardin de la Paix
Abords de l'église
Ensemble d'immeubles et
abords de l'école

Linéaire
380
220
180
100

Commune
Fresnes
Fresnes
Fresnes
Fresnes

Catégorie
envisageable
exclu
envisageable
exclu

200
200
150
650
400
120
330
280
250
280
220
350
300
400
150

Fresnes
Fresnes
L'Haÿ-les-Roses
L'Haÿ-les-Roses
L'Haÿ-les-Roses
L'Haÿ-les-Roses
L'Haÿ-les-Roses
L'Haÿ-les-Roses
L'Haÿ / Cachan
Cachan
Cachan
Cachan
Cachan
Cachan
Cachan

envisageable
rouvert
délicat mais envisageable
en cours
envisageable
envisageable
envisageable
délicat mais envisageable
délicat mais envisageable
envisageable
envisageable
envisageable
exclu
envisageable
envisageable

280

Cachan

envisageable

450

Arcueil

délicat mais envisageable

190
230
610
130
160

Arcueil
Arcueil
Arcueil
Gentilly
Gentilly

envisageable
envisageable
en cours
envisageable
exclu

300
290
160
55

Gentilly
Gentilly
Gentilly
Gentilly

envisageable
envisageable
envisageable
envisageable

340

Gentilly

exclu

Tableau 5-1 : Synthèse du potentiel de réouverture de la Bièvre dans le Val-de-Marne
(Source : Étude globale de faisabilité de restauration de la Bièvre dans le Val-de-Marne, juin 2011)
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24

25

26

27

30

28

Gentilly

31
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Arcueil
23
22

Le Kremlin-Bicêtre

21

Villejuif

20

19 18

Cachan

13

14

15

16

17

11

12

9

10

L'Haÿ-les-Roses

6

7

8

Étude globale de faisabilité
de restauration de la Bièvre dans le Val de Marne

4

3

5

Potentiel de réouverture de La Bièvre

2

1

Typologie des réouvertures possible
Réouverture actuellement exclue à court / moyen terme
Réouverture délicate mais envisageable

Fresnes

Réouverture envisageable
Réouverture en cours
Réouverture effectuée
Secteur à fort potentiel

0

300

600 m

Figure 5-1 : Cartographie des possibilités de réouverture de la Bièvre dans le Val-de-Marne
(Source : Étude globale de faisabilité de restauration de la Bièvre dans le Val-de-Marne, juin 2011)
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5.3

La Bièvre rouverte au parc des Prés à Fresnes
La Bièvre canalisée a été rouverte en 2002-2003 sur la commune de Fresnes dans le
parc des Prés, sur un linéaire de 200 mètres, pour un coût total de 520 000 €HT, soit
2 600 €HT par mètre linéaire.
Ce projet a constitué une réalisation pilote dans le cadre de la politique de
réhabilitation de la rivière menée par la Communauté d’agglomération de Val de
Bièvre. Le parc des Prés à Fresnes se prêtait bien à l’aménagement, dans la mesure
où il présentait une surface de trois hectares non urbanisée.
L’objectif de la réouverture était de revaloriser l’image de la rivière auprès du
public en mettant en valeur le parc, en y favorisant la biodiversité faunistique et
floristique et en diversifiant les habitats du cours d’eau.
Un bief présentant des méandres a été créé pour redonner un aspect naturel au cours
d’eau et favoriser le développement de la vie aquatique. Des espèces aquatiques et
semi-aquatiques ont également été plantées dans ce but. Des travaux réalisés par le
Conseil Général du Val-de-Marne sur le réseau d’assainissement ont permis la mise
en conformité des branchements d’eaux usées qui étaient jusqu’alors raccordés
directement sur le collecteur Bièvre. Un sentier d’interprétation a également été tracé
le long de la rivière afin de la mettre en valeur, et des visites pédagogiques sont
régulièrement organisées.
Une gestion différenciée a été mise en place (fauche non systématique, maintien du
lierre ou encore maintien de bois mort au sol).
Le bilan de la réouverture s’avère positif, la biodiversité s’étant enrichie et les
habitats s’étant diversifiés, bien que de manière limitée dans la mesure où la qualité
de l’eau reste médiocre du fait de la pollution subsistant en amont et en aval du
projet.
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Figure 5-2 : La Bièvre rouverte dans le parc de Fresnes, secteur aval
(Source : Communauté d’Agglomération de Val de Bièvre)

5.4

Projets de restauration en cours

5.4.1 Projet de restauration avenue Flouquet à l’Haÿ-les-Roses
Ce projet de restauration de la Bièvre (tronçon 8 sur la Figure 5-1) consiste en sa
réouverture sur un linéaire d’environ 650 ml le long de l’avenue Flouquet,
délimité par l’avenue Victor Hugo au sud et le chemin du bassin Flouquet au nord.

Figure 5-3 : Chemin piéton le long de la Bièvre canalisée avenue Flouquet à l’Haÿ-les-Roses
(Source : SAFEGE)
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Les principaux aménagements prévus sont la remise à l’état naturel du fond du lit
et la création de méandres afin de favoriser le caractère naturel.

5.4.2 Projet de restauration dans le parc du Coteau à Arcueil et
Gentilly
Le collecteur Bièvre traverse la partie basse du parc départemental du parc du
Coteau sur les communes d’Arcueil et Gentilly. Le projet (tronçon 24) prévoit :
 La réalisation de deux tronçons linéaires amont sous la forme d’un canal
longé par une promenade, dans la continuité du projet de réouverture de la
rue de la Division Leclerc ;
 Et la création d’un tronçon sinueux plus naturel à l’aval dans une
peupleraie, de l’aval du bassin de stockage d’Arcueil jusqu’à la rue
Gandilhon.

Figure 5-4 : Parc du Coteau à Arcueil et Gentilly
(Source : CG94)
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5.4.3 Projet de restauration dans la ZAC Camille Desmoulins à
Cachan

Figure 5-5 : Collecteur Bièvre dans la ZAC Camille Desmoulins à Cachan
(Source : Étude globale de faisabilité de restauration de la Bièvre dans le Val-de-Marne, juin 2011)

La réouverture de la Bièvre dans la ZAC Camille Desmoulins à Cachan doit
permettre de reconnecter les flux piétons et les circulations douces à l’axe vert le
long de l’aqueduc du Loing et au centre de Cachan. L’aménagement pourra
également valoriser le point de vue sur l’aqueduc.

5.4.4 Projet de restauration dans le jardin de la Paix à Gentilly

Figure 5-6 : Collecteur Bièvre dans le jardin de la Paix à Gentilly
(Source : Étude globale de faisabilité de restauration de la Bièvre dans le Val-de-Marne, juin 2011)

La réouverture de la Bièvre au jardin de la Paix à Gentilly offrira une promenade
piétonne publique en cœur d’îlot et permettra de valoriser la vue sur l’église.
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6
Conclusion

La Bièvre, rivière du Sud-Ouest parisien, présente la particularité d’être un cours
d’eau à ciel ouvert dans sa partie amont et d’être canalisée et intégrée au réseau
d’assainissement dans sa partie aval, notamment dans le Val-de-Marne.
Aujourd’hui, les acteurs locaux se mobilisent pour reconquérir la rivière dans sa
partie urbanisée et lui rendre son statut de rivière vivante. Ceci doit se faire par sa
réouverture sur tous les tronçons où cela est possible, afin de recréer un corridor
écologique le long du cours d’eau, de valoriser le patrimoine historique,
archéologique et paysager et de permettre ainsi au public de se réapproprier l’histoire
de la rivière encore très ancrée dans la mémoire collective.
La réouverture de la Bièvre au parc des Prés à Fresnes a constitué un projet pilote
mené par la Communauté d’agglomération de Val de Bièvre, dont le bilan est positif.
Quatre autres projets de réouverture sont en cours avenue Flouquet à l’Haÿ-lesRoses, dans le parc du Coteau à Arcueil et Gentilly, au niveau de la ZAC Camille
Desmoulins à Cachan et dans le jardin de la Paix à Gentilly. La restauration de la
Bièvre canalisée est également possible sur un nombre important de tronçons
dans le Val-de-Marne.
Cependant, la réouverture de la Bièvre fait intervenir de nombreuses
problématiques sociales, environnementales et techniques, notamment celle de sa
gestion hydraulique, les liaisons de la Bièvre avec le réseau d’assainissement de la
vallée étant nombreuses et complexes. Chaque projet de réouverture doit donc faire
l’objet d’une étude d’impact afin de déterminer les effets de la restauration, négatifs
ou positifs, temporaires ou permanents, sur l’environnement, d’analyser leurs
impacts en fonction de la sensibilité du site et de proposer des actions visant à les
maîtriser.
Les différentes études d’impact des projets de réouverture peuvent se reporter au
présent préambule synthétisant le contexte et les problématiques communs à chacune
d’entre elles.
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Rapport définitif
Socle commun aux études d'impact des projets de restauration de la Bièvre
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