
1 Comité de pilotage - 24 juin 2016 

Contrat de bassin pour la réouverture de la 
Bièvre aval 2010-2015 

Bilan et  
perspectives 



Programme de la journée 

9h00-10h45 Réunion du comité de pilotage : Présentation de l’évaluation 
Mairie de Fresnes - Salle du conseil 

11h00-12h30 VISITE – La Bièvre réouverte à l’Haÿ-les-Roses  
Présentée par le Département du Val-de-Marne 
NB : Départ en bus à 10h40 face à la Mairie. Retour à 12h30 

12h30-14h00 Déjeuner  
Mairie de Fresnes - Salle des mariages 

14h00-15h00 VISITE – Le ru de Rungis renaturé au Parc des Aulnes de Fresnes 
Présentée par l’Etablissement Public Territorial 12 Grand-Orly Val-
de-Bièvre Seine-Amont 
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Déroulé de la présentation 

 

1. Bilan du contrat 2010-2015 : quels apports pour la 
Bièvre aval ? 

 

2. Propositions pour poursuivre une gestion globale et 
cohérente de la Bièvre aval 

• Diagnostic du territoire 

• Propositions pour un second contrat 
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Bilan du contrat 2010-2015 
Quels apports pour la Bièvre aval ? 
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Un contrat : pourquoi ? 

• Devenue un égout à ciel ouvert, la Bièvre aval a été enterrée entre début 
et moitié XXème s.  

• Depuis 20 ans, volonté forte des riverains, d’associations pour reconquérir 
cette rivière 

• Contrat = outil pour cette reconquête 
Fédérer les acteurs de l’assainissement et de l’aménagement du territoire 
autour d’un projet  : 

 

Faire renaître la rivière Bièvre en ville  
dans des conditions de qualité acceptables 
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Le contrat : quels acteurs ? quel périmètre ? 

Le bassin versant de la 
Bièvre d’Antony à Paris 

 

Les collectivités 
gestionnaires de : 

• l’assainissement 

• l’aménagement de cours 
d’eau  

+ leurs partenaires financiers 
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Les enjeux sur la Bièvre aval en 2010 

• Rivière polluée  
par des eaux usées 

 

• Rivière enterrée, 
disparue du paysage 

 

• Un territoire urbanisé  
= surfaces imperméables  
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Lessivage des sols par la 
pluie  polluants 

(hydrocarbures, pesticides 
etc.) dans la rivière 

 

 

Surcharge des réseaux 
unitaires  débordements 
dans les rues, submersions 

chez des administrés 

 

 

Pluies courantes :  
moins de 15mm cumulés en 24h, 
période de retour inférieure à 1 an 

Pluies exceptionnelles :  
au-delà de 35mm cumulés en 24h, 
période de retour supérieure à 10 ans 

Qualité 

Faire renaître  
la rivière 

Ruissellement 



Les apports du contrat – réponses aux enjeux 

• Doublement de la Bièvre 

Qualité 
 

Problème :  

Historiquement, la Bièvre = égout. En 2010, persistance 
de liaisons avec les réseaux venus la substituer pour 
cette fonction -> en cas de chômage de l’un d’entre eux 
(7j/an), la Bièvre récupérait les eaux polluées 
 

Solution :  

Travaux de création d’un réseau venant « doubler la 
Bièvre »  

• 16,3M€ 

• 10% des montants investis dans le contrat 
Pollution supprimée : 280 000EH 
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NB : Par ailleurs, 2 interventions sur les réseaux via le CD92 
 -> suppression de pollution estimée à 2 900EH  



Les apports du contrat – réponses aux enjeux 

• Mise en séparatif de la RD7 

Ruissellement 
  

Problème : 

Historiquement, réseaux unitaires sur les communes à 
proximité de Paris.  
Densification urbaine -> augmentation des surfaces 
imperméabilisées, donc du ruissellement  
-> saturation plus fréquente des réseaux  
-> surverses en Bièvre et débordements dans les rues 
 

Solution :  

Création d’un réseau de transport spécifique aux eaux 
pluviales sur le sous bassin hydraulique de Chevilly-
Larue, L’Hay-les-Roses, Villejuif 

• 25,2M€  

• 16% des montants investis dans le contrat 

• Débordements, et surverses dans la Bièvre moins 
fréquents à partir du moment où tout le sous bassin 
sera en collecte séparative 
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Différents chainons dans la gestion 
Intervenir à chaque niveau 



Les apports du contrat – réponses aux enjeux 

• Gestion alternative des eaux pluviales sur la 
ZAC Chaperon Vert 

Ruissellement 

 

Problème : 

Aménager durablement  
= construire / réhabiliter sans augmenter le ruissellement 
urbain 

 

Solution : 

Opération de Renouvellement Urbain = une opportunité 
pour gérer autrement les eaux pluviales : 

• 5 000m² de surfaces gérées par des espaces verts en 
creux, des pavés non jointifs - 0,3M€ 

• Également des toitures végétalisées : école, bâtiments 
Opaly 
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Les apports du contrat – réponses aux enjeux 

• Réouverture de la Bièvre  

Faire renaître la rivière en milieu urbain dense 
 

Problème : 

Contradiction sur l’état physique de la Bièvre : 

• une rivière dans les esprits de tous 

• un tuyau dans la forme 
 

Solution : 

580ml de rivière recréés par suppression du tuyau et 
reconstitution d’un lit et de berges végétalisées 

Projet au croisement des enjeux de la Bièvre aval 

• 8,5M€ 

• 5,3% des montants investis dans le contrat 

• Un nouveau cadre de vie pour les Haÿssiens et les Val-de-
Marnais 
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NB : Par ailleurs, renaturation du Ru de Rungis 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_Val_de_Bi%C3%A8vre.svg


Des enjeux restés sans réponse 

• Bassin de rétention des eaux pluviales du Moulin de Berny 

Ruissellement 

• Débordements des réseaux unitaires aux points bas à Fresnes lors de pluies longues 
et intenses -> augmenter les volumes de stockage des eaux pluviales en amont 

• Études = SIAAP. Besoin de stockage de 29 000m3 pour pluie décennale intense 
60min 

• Freins : Maîtrise d’ouvrage non fléchée, projet de génie civil couteux (>1000€/m3) 
 

• Réouvertures à Cachan et à Gentilly 

Faire renaître la rivière en milieu urbain dense 

• ZAC C. Desmoulins à Cachan, 350ml et Jardin de la Paix à Gentilly, 150ml 

• Freins : contraintes de place et de pollution des sols, projets couteux, ambitions 
différentes entre projet souhaité par la collectivité / l’Agence de l’eau 
 

• Exutoire de la Bièvre dans Paris 

Rendre possible la réouverture de la Bièvre au Parc du Coteau 

• Pas de re-création d’une rivière. Acheminement via un tuyau. 

• Freins : utilisation du déversoir d’orage « Bièvre-Watt » 
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Bilan de l’apport du contrat 

• Des actions majeures, et en particulier pour répondre à l’enjeu d’amélioration de 
la qualité des eaux de la Bièvre 
 Des avancées importantes  
 Une mobilisation des acteurs pour supprimer la pollution permanente 
 

• Toutefois : pas d‘évolution perceptible de la qualité sur la durée du contrat 
 La Bièvre aval subit encore son histoire, son bassin versant est complexe,  
 les facteurs de dégradation nombreux et diffus 
 Des efforts à poursuivre 

 

• Certains enjeux n’ont pas encore trouvé de réponse 
 Gestion du ruissellement lors d’événements exceptionnels 
 Certains projets de réouvertures 
 

• Vraie avancée du contrat = amorcer une gestion collective  
Partenariats créés, rassemblements réguliers 

 Enjeu : approfondir cette approche et la dynamique initiée 
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Des questions soulevées 

• Quel périmètre pour le territoire Bièvre aval ? 

• Géographique : les rus de Rungis et des Godets 
à cheval sur l’amont et sur l’aval 

• Institutionnel : des acteurs manquants au 1er 
contrat Bièvre aval 

 

• Quels objectifs afficher ? 

• Un intitulé centré sur la réouverture  

• Risque de mobilisation partielle des acteurs 

• La reconquête : plus inclusive 

• Reconquête de la qualité des eaux :  
un objectif complexe à atteindre 

• Une cible intermédiaire se donner ?  

• Quel pas de temps pour évaluer l’évolution ? 
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Propositions pour poursuivre une gestion 
globale et cohérente de la Bièvre aval 
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La Bièvre aval : un territoire en évolution 

• Évolution institutionnelle qui interroge sur l’exercice des compétences 
assainissement et aménagement de cours d’eau 

 

 

Contrat Bièvre aval – comité de pilotage – 24 juin 2016 16 

Création de la MGP = disparition de la CAVB et de la 
CAHB fondus dans les EPT 2 et 12 

 

L’assainissement = compétence obligatoire des EPT 
depuis le 1er janvier 2016 

 

La compétence GeMAPI attribuée aux communes et 
transférée à la MGP au 1er janvier 2018 

 

 La gestion des eaux pluviales urbaines.  
Comprises dans la compétence assainissement ? 

 

 Quid de l’exercice des compétences « transport des 
eaux usées » et « aménagement des cours d’eau » 
par les départements de la petite couronne 

 

 



La Bièvre aval : un territoire en évolution 

• Évolution de l’aménagement : 

– Construction du Grand Paris -> nombreuses opérations d’urbanisme  
-> densification du territoire -> risque d’accentuation des problématiques de 
pollution et ruissellement 

– Place de l’eau dans la ville renforcée 
La rivière = un élément fort du cadre de vie. Différentes fonctionnalités 
assurées : contribution à la biodiversité, lutte contre les ilots de chaleur 
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La Bièvre aval : un territoire en évolution – BILAN 
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 De nouvelles pressions sur la Bièvre 

 Un certaine fragilité dans la continuité des 
maîtrises d’ouvrage 

Risque de 
dégradation de l’état 

de la Bièvre aval  

Mais, 

Une volonté de reconquête, un renforcement des 
actions sur la Bièvre aval appuyés par : 
 

• Le SAGE Bièvre qui entre en phase de mise en œuvre 

  orientations de gestion  
 

• Les politiques de financement Agence de l’eau et 
Région Ile-de-France 2013-2018 

  moyens supplémentaires d’action 



Propositions pour la Bièvre aval 

• Consolider l’exercice de gestion collective 

• Associer tous les acteurs de l’assainissement et de l’aménagement, 
notamment les acteurs de la construction du Grand Paris 

• Clarifier le « qui fait quoi »  

• Mettre sur pied, collectivement, une programmation d’actions globale, 
raisonnée par rapport au cours d’eau 

• Renforcer la dynamique d’échanges et de rassemblements 

• Créer des passerelles avec l’amont du bassin notamment sur les thématiques 
« ruissellement », « pollution routière » 

 

 

 

Contrat Bièvre aval – comité de pilotage – 24 juin 2016 19 



Propositions pour la Bièvre aval  

• Répondre aux enjeux de demain 

– Priorités : amélioration de la qualité, maîtrise du ruissellement 

– Renforcer les actions sur ces sujets en s’appuyant sur le SAGE : 

• Réduire l’apport de pollution permanent par la mise en conformité des 
branchements 

• Connaître les points de pollution par temps de pluie et programmer des travaux 
pour réduire ces déversements 

• Gérer les eaux pluviales prioritairement par des solutions de déconnexion des 
réseaux 

• Poursuivre la mise en séparatif de la collecte en amont d’Antony pour améliorer la 
sollicitation des ouvrages de régulation des eaux pluviales existants  

 

• Améliorer la communication pour rendre visible le projet de territoire 

– Valoriser les projets réalisés sur la Bièvre aval : visites et événements à 
organiser 

– Développer une information pour public néophyte, faire preuve de pédagogie 
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Contours d’un 2ème contrat : propositions 

• Périmètre : sous bassin aval de la Bièvre sauf rus des Godets et de Rungis (à inclure 
dans le sous bassin amont) 
 

• Acteurs et compétences :  
– CD92, Ville de Paris, SIAAP / assainissement 

– EPT2 et EPT12 / assainissement, urbanisme, aménagement de cours d’eau (jusqu’au 1er janvier 2018) 

– CD94 / assainissement, aménagement de cours d’eau (jusqu’au 1er janvier 2020) 

– MGP / aménagement de cours d’eau (à partir de 2018) 

– EPA ORSA, SGP / aménagement du Grand Paris 

– SEMMARIS, ICADE, SOGARIS / aménagement et assainissement sur leur site 

– DiRIF / aménagement et assainissement A6, A86 

– Agence de l’Eau, Région Ile-de-France / financement 
 

• Axes de travail :  
– Cultiver une gestion collective et communiquer sur les enjeux de la Bièvre et sa reconquête 

– Améliorer la qualité par des actions sur l’assainissement 

– Améliorer la qualité par la lutte contre les substances dangereuses 

– Maîtriser le ruissellement 

– Faire renaître la Bièvre dans la ville sur les linéaires les plus cohérents 
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Planning de construction et de mise en route 
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  Sept. – oct. 

2016 

Nov. – déc. 

2016 

Janv. – fév. 

2017 

Mars – avril 

2017 

Rencontre individuelle des signataires 

envisagés        

  

Rédaction des programmes d'action         

Validation du contrat par les conseils 

d’administration de l’AESN et de la 

Région       

  

Signatures et démarrage de la mise en 

œuvre       

  

Septembre 2016 :  
se réunir pour s’accorder sur les signataires et les objectifs d’un 2ème contrat 



Contrat Bièvre aval - comité technique – 24 novembre 2014 23 

Merci de votre attention 


