
La renaissance de la Bièvre à Paris
Évocation his torique ou projet environnemental ?
Pour certains, la renaissance de la Bièvre serait une reconquête de notre 
histoire, de l’arrivée des Gobelins à l’histoire ouvrière des mégissiers 
et des teinturiers. Pour d’autres, elle serait avant tout un apport de la 
nature dans la ville pour l’amélioration de la qualité de la vie, même 
avec des biefs artifi ciels, l’eau étant toujours un facteur d’agrément.

La grande concertation de 2002 : le rêve devient projet
En octobre 2002, une consultation publique rencontre un grand succès 
auprès des habitants des 5e et 13e arrondissements. Le projet prévoit un 
tracé symbolique en zone urbanisée et la résurgence de la rivière en trois 
points au niveau d’origine : le parc Kellermann, le square René-Le Gall et 
l’annexe du Muséum national d’histoire naturelle. Ailleurs, l’eau serait ache-
minée par des conduites intégrées aux collecteurs existants, puis rejetée 
dans la Seine.
Condition formelle : l’eau doit être assainie et maîtrisée dans ses fl ux avant 
d’entrer dans la capitale. C’est justement l’un des buts de l’action effi  cace 
menée en amont par les 33 associations localisées sur tout le cours de la 
Bièvre et fédérées à l’initiative de Marc Ambroise-Rendu au sein de l’Union 
renaissance de la Bièvre à laquelle Ada 13 participe.
Elle est présidée aujourd’hui par Alain Cadiou (alain-cadiou@noos.fr ).

2003 : la réalité est moins séduisante
Dès 2003, il apparaît que les travaux menés en amont pour séparer les eaux 
usées des eaux de la rivière ne permettront pas, avant plusieurs années, 
l’arrivée d’une eau de qualité suffi  sante. Finalement, le coût du projet global 
paraît excessif, mais beaucoup pensent qu’il a été surévalué.
Seul est donc engagé en 2004 le parcours symbolique, conçu comme une 
première étape qui, selon le conseil de Paris du 11 juillet 2005, « ne devra 
pas être contradictoire avec la résurgence de la Bièvre sur plusieurs sites ».

Aujourd’hui des plaques signalétiques et les fontaines « Salamandres de la 
Bièvre » de Véronique Vaster composent ce parcours symbolique. Quand 
sera-t-il complété par quelques concrétisations de la rivière ? 
Elle réapparaîtra bientôt à Gentilly, pour être dirigée ensuite au sud du 
13e arrondissement mais, hélas, « cachée » dans un déversoir souterrain, 
avant d’être évacuée dans la Seine. Quand la Ville de Paris prendra-t-elle 
le relais des communes de l’amont où la Bièvre a été redécouverte en plu-
sieurs endroits, à la satisfaction des riverains et des promeneurs ?

Le conseil de quartier Croulebarbe qui a activement participé aux 
débats, a aussi proposé une solution intermédiaire visant à recréer 
dès maintenant le bief du square René-Le Gall avec de l’eau de la 
ville, une reconstitution qui offrirait en même temps aux habitants 
l’agrément d’un plan d’eau comme il en existe dans tous les grands 
espaces verts. Cette proposition, dont le coût serait pourtant modéré, 
n’a pas été retenue par la Mairie de Paris.

Les débats du conseil de Paris traduisent un large consen-
sus des élus, toutes tendances politiques réunies : 
… pour les habitants, remettre au jour ce qui peut l’être… 
pour mieux vivre le présent serait un beau projet.
 Conseil du 26/6/2000, Jean-Marie Le-Guen et Serge Blisko (Parti Socialiste)

… des actions réalisées dans d’autres villes de France et du monde 
démontrent que ce rêve peut devenir réalité… C’est un beau projet.
 Conseil des 8 et 9/7/2002, Jérôme Coumet (Parti Socialiste)

… il faut se féliciter du lancement de ce projet 
qui présente un réel intérêt pour notre ville.
 Conseil des 8 et 9/7/2002, Karen Taïeb (Mouvement des citoyens)

… ce très beau projet. Conseil des 8 et 9/7/2002, Anne Le Srat (Les Verts)

… nous pensons que la Bièvre à un rôle à jouer aujourd’hui.
 Conseil des 8 et 9/7/2002, Myriam Constantin (Parti Socialiste)

… la Bièvre c’était le passé, elle devient aujourd’hui l’avenir de Paris.
 Conseil du 9/12/2002, J. Coumet

La Bièvre est plus qu’un souvenir, c’est une grande idée… cela en 
vaut la peine et le coût… le volontarisme est parfois nécessaire.
 Conseil du 15/12/2003, J. Coumet

Nous y sommes tellement favorables, à cette renaissance de la Bièvre.
 Conseil du 15/12/2003, Véronique Dubarry (Les Verts)

… le groupe UMP soutient ce projet d’émergence de la Bièvre. 
C’est une initiative particulièrement intéressante.
 Conseil du 11/7/2005, Patrick Trémège (Union pour un Mouvement Populaire)

Les habitants qui se sont exprimés lors de la concertation 
sont eux aussi favorables en majorité au projet. Les réserves 
portent le plus souvent sur le Muséum ou sur des problèmes 
techniques qui peuvent être réglés.

Simulation d’une Renaissance de la Bièvre. 
Installation réalisée par Abel Pautré côté ouest du square René-Le Gall 

à l’occasion de la Fête des jardins des 22 et 23 septembre 2007.
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Une histoire parisienne de la démocratie participative


