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Réouverture de la Bièvre L’Haÿ-les-

Roses 

30 mai 2017
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La rivière Bièvre

13 novembre 2015
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Enjeux environnementaux, urbains et sociaux

Enjeux environnementaux :

- Ancien collecteur unitaire (EU-EP), aujourd’hui uniquement EP, transformé en rivière à 

l’hydromorphologie naturelle mais toujours intégré dans le système d’assainissement 

parisien,

- Restaurer le fonctionnement physique et écologique de la Bièvre par sa réouverture

à ciel ouvert,

- Suppression des branchements non conformes d’eaux usées, 

Enjeux urbains

- Gestion des risques d’inondation 

- Développer les circulations douces,

- Valoriser les espaces verts existants

Enjeux sociaux :

- Réappropriation par les riverains de la Bièvre ré-ouverte.

- Valoriser le patrimoine culturel et paysager de la vallée de la Bièvre,
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Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux Seine et cours d’eau côtiers normands
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Caractéristiques du projet

15 Septembre 2015

Longueur du tronçon : 

650 m

Longueur projetée 

de rivière « naturelle » :

580 m

 70 mètres ne sont 

pas ré-ouvrables
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LES TRAVAUX

Début des travaux 6 octobre 2014 pour 18 mois

Groupement PARENGE – URBAINE DE TRAVAUX

Sous-traitants : GECO – EUROVERT

QUELQUES CHIFFRES

Montant du programme : 10,2M€ TTC

Subventions Agence de l’Eau et Région Ile de France : 5,65M€
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Avant travaux
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Démarche participative 
en lien avec la Charte de la participation / Plan bleu

Consultation :

- Dialogue avec les associations du territoire investies sur ce 

sujet

- Ateliers citoyens 

- Réunions publiques

- Enquête publique

Sensibilisation :

- Visite pendant les travaux pour les habitants (deux journées/350 

personnes)

- Visite à l’attention des élus de la ville 

- Marche de la Bièvre 

- Balades-conférences (150 personnes), 

- Visite de collégiens

- Journal de la Bièvre,

- Evènement avec le culturel éphémère « Des Ricochets sur le pavé » 



9

Les phases de travaux
Zone Amont 

Octobre 2014

Décembre 

2014

Février 2015

Eté 

2015
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La chambre à sable
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Zone aval

Mur de soutènement

Digue
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La Bièvre aujourd'hui
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- Visite ARCEAU dans le cadre de la COP21 (3 décembre 2015)

- Présentation Grand palais au Bourget COP21 (7 et 9 décembre 2015) 

- Visite « offre culturelle » du 18 mars 2016

- Inauguration le 20 mai 2016

- Nombreuses visites ensuite : étudiants, collégiens, collectivités, élus, 

scientifiques, DRIEE,  …

La valorisation d’un projet 

d’envergure en Île-de-France


