La Bièvre :
renaissance
d’une rivière
>

La Bièvre en activité en 1951

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 et 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 Bièvre amont

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...
La Bièvre aval au Parc des Prés
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Un contrat pour la réouverture
de la Bièvre aval
Les signataires
Financeurs majeurs
l’Agence de l’eau Seine-Normandie
la Région Île-de-France

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.
Il s’étend du bassin de retenue, situé à Antony,
jusqu’à la future confluence avec la Seine, à Paris.

>

Les objectifs

Maîtres d’ouvrage financeurs
le Conseil général des Hauts-de-Seine,
le Conseil général du Val-de-Marne,
la Mairie de Paris,
la Communauté d’agglomération
des Hauts-de-Bièvre,
la Communauté d’agglomération
de Val de Bièvre (CAVB),
le Syndicat Interdépartemental
pour l’Assainissement
de l’Agglomération Parisienne (SIAAP)

Structure porteuse
le Syndicat mixte du bassin
versant de la Bièvre (SMBVB)

> 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
> Rétablissement de la confluence
avec la Seine
> Maîtrise des eaux de pluie
et de leur ruissellement

>

Montant total :
216 millions d’euros
(HT, valeur 2009)
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(près de 2 kilomètres d’ici 2015)
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Améliorer
la qualité de la Bièvre

L

a rivière a longtemps été considérée
comme un égout où les eaux usées
se déversaient.
Aujourd’hui, grâce aux efforts des
acteurs locaux, la Bièvre ne reçoit
presque plus d’eaux usées. Plusieurs
chantiers restent cependant à mener.

Supprimer les rejets
d’eaux usées dans la rivière
À antony

dans la vallée de la bièvre

Construction d’un collecteur secondaire
pour protéger la Bièvre

Amélioration des réseaux et accompagnement
des mises en conformité
La Communauté d’agglomération
de Val-de-Bièvre travaille
à la résolution des problèmes de
configuration des réseaux publics.
Elle accompagne également les
riverains pour supprimer leurs
rejets d’eaux usées dans la Bièvre
(80 rejets identifiés).

Coût prévisionnel :
600 000 euros Ht
Le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de
l’agglomération parisienne a construit, sur 1,9 km, le collecteur
Doublement de la Bièvre qui se substitue à la Bièvre jusqu’alors
utilisée pour seconder le collecteur Pajeaud-Pasteur durant les
périodes de maintenance et d’arrêt de cet équipement.

> Les eaux usées des habitations riveraines

qui se rejettent dans la Bièvre seront dirigées
vers le système d’assainissement.

Coût : 16,7 millions d’euros HT

>

éviter l’engorgement des réseaux unitaires
par les eaux de pluie
dans les hauts-de-bièvre

dans le val-de-marne

Séparation eaux pluviales/eaux usées

Séparation eaux pluviales/eaux usées
sur la RD7
Le Conseil général du Val-deMarne réalise des travaux
pour mettre en place une collecte
séparative des effluents sous la RD7.
8 km de réseaux sont concernés
par cette opération ambitieuse.

> Rue Arouet à Sceaux - 2010

Crédits photo : Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne, Communauté d’agglomération de Val-de-Bièvre, Communauté d’agglomération des Hautes-de-Bièvre, Conseil général du Val-de-Marne - Conception : Conseil général du Val-de-Marne - Fabrication : La bonne impression - Mai 2011.

>

Coût : 29,5 millions
d’euros HT

La Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre réalise
chaque année un programme de réhabilitation et de mise en séparatif
des réseaux publics.

Coût : 9,12 millions d’euros HT
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Réouvrir la Bièvre
et permettre à la nature
de reprendre ses droits

L

dans le val-de-marne

dans le val-de-bièvre

Réouverture de plusieurs portions de rivière

Réouverture de plusieurs portions de rivière

Le Conseil général du Val-de-Marne travaille sur la réouverture,
à horizon 2014, de deux tronçons de 600 m situés à L’Haÿ-les-Roses
et Arcueil/Gentilly.

La Communauté d’agglomération de Val-de-Bièvre prépare
la réouverture de deux tronçons : l’un de 400 mètres à Cachan,
ZAC Camille Desmoulins, l’autre de 140 mètres à Gentilly,
Jardin de la Paix.

Coût : 14 millions d’euros

> Projet de réouverture à L’Haÿ-les-Roses

> Projet de réouverture à Cachan

dans les hauts-de-bièvre

à paris

Redonner vie au bras mort du Ru des Godets
à Antony

Permettre à la Bièvre de se jeter
de nouveau dans la Seine

La Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre étudie les
différentes possiblités de faire revivre le bras mort du Ru des Godets
à Antony.

La Ville de Paris, le Conseil général du Val-de-Marne et le Syndicat
Interdépartemental pour l’assainissement de l’Agglomération
Parisienne étudient la solution pour rétablir un exutoire de la Bièvre
en Seine. Les eaux de la Bièvre, à l’aval de Gentilly, seront transférées
pour se jeter directement dans le fleuve.

Crédits photo : Communauté d’agglomération de Val-de-Bièvre, Communauté d’agglomération des Hautes-de-Bièvre, Syndicat mixte du bassin versant de la Bièvre, Ville de Paris - Conception : Conseil général du Val-de-Marne - Fabrication : La bonne impression - Mai 2011.

a réouverture de la Bièvre
constitue l’un des objectifs
majeurs du contrat de bassin.
Une renaissance accompagnée
d’une renaturation des berges
et du lit de la rivière.

> Dans un premier temps, les eaux de la Bièvre seront dirigées,
à leur arrivée sur Paris, dans le déversoir Bièvre Watt
pour être évacuées en Seine.
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Lutter contre les inondations

L

a première cause d’inondation
est l’imperméabilisation des
sols. Les eaux de ruissellement
ne peuvent plus s’écouler et saturent
les réseaux d’assainissement.
Pour lutter contre ce fléau
et ses conséquences désastreuses,
le contrat de bassin prévoit
plusieurs actions.

Anticiper en gérant
les eaux pluviales à leur source
dans les hauts-de-bièvre

Retenir, récupérer
et évacuer
les eaux pluviales
La Communauté d’agglomération
des Hauts-de-Bièvre réalise
des travaux pour favoriser la
rétention des eaux et contrôler
leur débit en cas de pluie.

dans les hauts-de-seine

Maîtriser les ruissellements
Dans l’objectif de réduire les risques d’inondation tout en améliorant
la qualité des milieux naturels, le Conseil général des Hauts-de-Seine
met en œuvre une politique de maîtrise, à la source, des ruissellements :
recommandations sur les permis de construire, soutien financier
de réalisations portées par différents maîtres d’ouvrage, contrôle
d’ouvrages de régulation et de gestion des eaux pluviales, sensibilisation
et communication auprès des décideurs, sont les principaux axes
de cette politique.

Elle délivre également des
aides financières aux particuliers
pour s’équiper en dispositifs
de rétention des eaux de pluie
(puits ou tranchées d’infiltration,
toiture végétalisée...).

> Pose de puisard rue Pierre Loti à Bourg-la-Reine

> Projet d’aménagement de noues et bassins filtrant pour la gestion
des eaux pluviales du collège Descartes à Antony.

>

Contenir l’eau : les bassins de stockage
dans les hauts-de-seine

dans le val-de-marne

Le bassin de Sceaux

Le bassin du Parc
du Moulin de Berny à Fresnes

En 2007, afin de réduire le risque d’inondation dû au ru d’Aulnay,
tout en améliorant la qualité des eaux du grand canal situé dans le parc
de Sceaux, le Conseil général des Hauts-de-Seine a construit un bassin
de stockage enterré, d’une capacité de 4 000 m3.

Ce projet est porté par l’ensemble des partenaires du contrat de bassin.
Il permettra de réduire de façon notoire le risque d’inondation des
habitants qui vivent dans le fond de la vallée de la Bièvre, en particulier
lors d’orages importants.

Crédits photo : Conseil général des Hauts-de-Seine, Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre, Syndicat mixte du bassin versant de la Bièvre - Conception : Conseil général du Val-de-Marne - Fabrication : La bonne impression - Mai 2011.

>

> À Fresnes, le Parc du Moulin de Berny accueillera
prochainement un bassin de rétention des eaux pluviales.
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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,

>

> Il sensibilise et communique
auprès des acteurs de l’eau,
> Il recherche de nouveaux partenariats
auprès des acteurs de l’eau du bassin
versant non inclus dans la démarche.

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.

exemples de financement*

Les maîtres d’ouvrage (MO) :
> Syndicat Interdépartemental
pour l’Assainissement
de l’Agglomération Parisienne
> Conseil général des Hauts-de-Seine

20% MO**
30% AESN**

40% région
70% MO**

40% aesn**

> Conseil général du Val-de-Marne

> Ville de Paris
L’Agence de l’eau Seine Normandie (AESN)
est un établissement public dont la mission est de financer
les ouvrages et les actions qui contribuent à préserver
les ressources en eau et à lutter contre les pollutions,
en respectant le développement des activités économiques.
Pour ce faire, elle perçoit des redevances auprès de
l’ensemble des usagers. Celles-ci sont redistribuées sous
forme de subventions et d’avances aux collectivités locales,
aux industriels, aux artisans, aux agriculteurs ou aux
associations qui entreprennent des actions de protection
du milieu naturel.
Un objectif : l’atteinte du bon état des eaux.

Ses priorités pour la Bièvre aval :
> Amélioration de la qualité des eaux de la Bièvre
(assainissement des collectivités et des industriels)
> Maitrise des pollutions à la source
des ruissellements (pollution par temps de pluie)
> Réouverture et renaturation de la Bièvre
> Gestion globale et cohérente du bassin versant
(animation, pédagogie, communication).
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Travaux type assainissement
(environ 170 millions d’euros
de travaux dans le contrat)

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

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

Le territoire de la région Île-de-France s’étend sur
12 000 km2, dont 80% d’espaces naturels ou agricoles.
Il est dessiné par ses 4 400 km de fleuves, rivières
et cours d’eau.
Le Conseil Régional met en œuvre sa politique
environnementale d’Ecorégion, qui vise à « réduire
l’empreinte écologique et son coût social… ».
Dans le domaine de l’eau, elle concourt à la préservation
et la reconquête de la qualité des milieux naturels
et de la ressource en eau. La Région consacre jusqu’à
40% d’aides au travers des actions du contrat de bassin.

Ses priorités pour la Bièvre Aval :
> réouvrir progressivement la Bièvre

Conception : Conseil général du Val-de-Marne - Fabrication : La bonne impression - Mai 2011.

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

> réintroduire l’eau dans la ville
> maîtriser les ruissellements à la source
> réduire l’usage des produits phytosanitaires
pour aller vers le « zéro phyto »
> stopper l’érosion de la biodiversité
en restaurant les continuités écologiques.
À ce titre, la Région a classé le bassin
d’Antony en Réserve Naturelle Régionale.
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