La Bièvre

histoire d’une renaissance

Les signataires du contrat
de bassin Bièvre aval 2010-2015
l’Agence de l’eau Seine-Normandie,
la Région Île-de-France,
le Conseil général des Hauts-de-Seine,
le Conseil général du Val-de-Marne,
la ville de Paris,

L

a Bièvre est une petite rivière
d’Île-de-France qui prend sa source dans
le département des Yvelines à Guyancourt. Elle traverse ensuite,
sur 36km, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et Paris.
À partir de la fin du XVIIIe siècle, les rejets de pollution des petites
industries installées sur les rives de la Bièvre dans sa partie aval,
et les eaux usées issues des égouts des communes traversées provoquent
des nuisances importantes. La rivière dégage notamment une odeur
nauséabonde et écœurante, ce qui causera un siècle plus tard sa canalisation puis sa disparition dans les égouts de l’agglomération parisienne.
L’urbanisation s’intensifie alors en banlieue et la couverture de la rivière
se poursuit vers l’amont, de Paris jusqu’à Antony.

la Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre,
la Communauté d’agglomération de Val de Bièvre,
le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement
de l’Agglomération Parisienne,
le Syndicat mixte du bassin versant de la Bièvre.

Pour plus d’informations
Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre (SMBVB)
73, avenue Larroumès - 94240 L’Haÿ-les-Roses
Tél. : 01.49.73.38-74 - Fax : 01.49.73.75.02
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Contrat de bassin Bièvre aval 2010-2015

La Bièvre

Renaissance d’une rivière

À la fin du XXe siècle, les habitants de la vallée prennent conscience
que la Bièvre, déjà meurtrie à l’aval, est menacée. C’est le début
d’une importante mobilisation citoyenne auprès des pouvoirs publics
et des acteurs de l’eau.
Depuis quelques années, les efforts fournis commencent à produire
des résultats : la Bièvre est ainsi visible au parc des Prés à Fresnes.
La route reste encore longue...
Tronçon de la Bièvre prochainement réouvert

Un contrat pour la réouverture
de la Bièvre aval
L

e contrat de bassin 2010-2015 engage
les acteurs locaux et les partenaires financiers
autour d’un projet de gestion globale de l’eau
à l’échelle du bassin versant aval de la Bièvre.

Le territoire du contrat
L
a Bièvre aval s’étend du bassin de retenue,
situé à Antony, jusqu’à la future confluence
avec la Seine, à Paris.

Les acteurs du contrat
>

animation du contrat
Le SMBVB porte le contrat Bièvre aval.
> Il favorise la concertation entre
les partenaires,
> Il contribue à l’émergence des projets
inscrits au contrat,

> Parc des Prés à Fresnes
>

Les objectifs
> Amélioration de la qualité
des eaux de la Bièvre
> Développement d’une politique partenariale en travaillant
sur une échelle hydrographique cohérente
> Respect de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau
> Réouverture partielle de la Bièvre
(près de 2 kilomètres d’ici 2015)
> Rétablissement de la confluence avec la Seine
> Maîtrise des eaux de pluie et de leur ruissellement

>

financement des actions
Le financement des travaux est assuré
par les maîtres d’ouvrage, porteurs
des projets, aidés par l’Agence de
l’eau Seine-Normandie et la Région
Île-de-France.

Montant total :
216 millions d’euros
(HT, valeur 2009)

> Il recherche de nouveaux partenariats
auprès des acteurs de l’eau du bassin
versant non inclus dans la démarche.
exemples de financement*

30% AESN
70% MO

Les maîtres d’ouvrage (MO) :
> Syndicat Interdépartemental
pour l’Assainissement
de l’Agglomération Parisienne

Travaux type assainissement
(environ 170 millions d’euros de travaux dans le contrat)

> Conseil général des Hauts-de-Seine
> Conseil général du Val-de-Marne

20% MO

> Communauté d’agglomération
des Hauts-de-Bièvre
> Communauté d’agglomération
de Val-de-Bièvre

>

> Il sensibilise et communique auprès
des acteurs de l’eau,

> Ville de Paris

40% région
40% aesn

Travaux type réouverture
(40 millions d’euros de travaux dans le contrat)

Les financeurs :
> Agence de l’eau Seine-Normandie
> Région Ile-de-France

* Les pourcentages sont variables selon les opérations.
AESN : Agence de l’eau Seine-Normandie
MO : Maîtres d’ouvrage

