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La Bièvre: un projet de territoire

• Initiée il y a plus de 20 ans, la réouverture de la 
Bièvre constitue un facteur identitaire de la 
vallée (fil conducteur entre les villes). 

• Les dimensions sont multiples: 
– l’approche historique: rivière industrielle, mise en 

valeur du patrimoine (fontaines, regards…) 
– la contribution environnementale: amélioration de la 

qualité des eaux, trame verte et bleue du Grenelle de 
l’environnement, 

– le nouveau cadre de vie, 
– l’attractivité économique,
– la coopération inter-collectivités, notamment CAVB/ 

communes et CG94





Une volonté partenariale forte
• Plusieurs partenaires impliquée: CAVB, CG 94, 

syndicat mixte…
• Des interventions communes et/ou séparées, 

mais toujours coordonnées:
– Etude globale en cours par le Département
– Etudes pré-opérationnelles engagées par la CAVB 

sur son territoire
– Appel à projet Paris Métropole sur la Bièvre (Maîtrise 

d’ouvrage CAVB et CG94)
– Concertation des habitants par les cafés citoyens 

(pilotage CG94)



Le contrat Bièvre aval 
• Un engagement de tous les acteurs de la 

Bièvre pour atteindre les objectifs de la 
Directive Cadre Européenne sur le bon 
état écologique des eaux.   

• Périmètre: Antony jusqu’à Paris 
• Durée: 5 ans
• Taux des aides: 80% (AESN, Région)
• Pour la CAVB: opportunité de pouvoir 

ouvrir 50% du linéaire de la rivière à 
terme. 



Le parc des Prés
– Réouverture de la Bièvre au parc des Prés en 2003: 

sur 200 m dans un parc de 3,2 ha grâce à la ténacité 
des associations notamment.

– Le choix par la CAVB d’une gestion différenciée des 
espaces verts: respect de l’environnement et de la 
biodiversité (pas de phytosanitaires, etc.)   

– Expérience récompensée: prix des éco maires en 
2002, prix paysage, Grand prix de l’environnement et 
de l’assainissement en 2003. Présenté au forum 
mondial de Kyoto.

– Organisations de visites pour des groupes de tous les 
pays.  



Visite d’une délégation italienne au parc des prés



Lancement de deux projets de renaissance 
de la Bièvre sur le territoire de la CAVB

• La CAVB a lancé deux marchés d’assistance à maitrise 
d’ouvrage pour déterminer la faisabilité de la réouverture 
de la Bièvre (lancement des études préalables) et définir 
le programme des travaux sur les secteurs suivants:
– ZAC Camille Desmoulins à Cachan sur environ 400  mètres
– Jardin de la paix à Gentilly sur environ 140 mètres 

• Les deux secteurs sont situés en zone urbaine dense 
(centre ville) avec la présence de constructions de part 
et d’autre de la Bièvre   

• Le projet consiste en une renaturation du site avec 
dépose de la canalisation existante et création d’un 
nouveau lit de rivière sur tout ou partie du linéaire.



Cachan, ZAC Desmoulins



Gentilly, Jardin de la paix 
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