
Et au milieu coulait la Bièvre, rivière engloutie 

  

Nostalgie de la rivière disparue. La Bièvre, qui prend sa source dans les Yvelines, ne se jette plus 
35 km plus loin dans la Seine, comme autrefois. Le fil s'est rompu progressivement, entre 1850 
et 1950, au grand dam des habitants des 5e et 13e arrondissements. « Il y a chez eux une idée de 
cette rivière, une envie, une poésie même », assure, enjouée, l'adjointe chargée de l'Eau à la Mairie 
de Paris, Myriam Constantin. A défaut de faire ressurgir la Bièvre, la Ville a organisé un concours 
pour la réalisation d'un « parcours symbolique ». Quatre équipes comprenant un architecte 
paysagiste, un historien et des artistes ont présenté des projets pour un budget de 600 000 &#8364;. 

L'équipe constituée autour du cabinet Jullien a été choisie par un jury comprenant notamment des 
conseils de quartier. Le lauréat propose un projet en trois étapes. La première consiste à « créer des 
événements simples et pas chers sur le parcours de la rivière ». Peindre ou éclairer en bleu les ponts 
et les passages cloutés, proposer des fontaines et des plaques commémoratives, rebaptiser le port 
d'Austerlitz, où elle débouchait, en « port de la Bièvre », créer un parcours au parc Kellermann où la 
Bièvre affleure... autant de microprojets qui verront le jour d'ici à l'année prochaine. 

La deuxième étape suggérée par l'équipe lauréate serait de faire réapparaître la Bièvre au square 
René-Le-Gall (13e), où son lit original n'est qu'à 4 m de profondeur, et de tracer une piste cyclable et 
un parcours de grande randonnée. 

A plus long terme, les propositions permettant une réouverture partielle de la Bièvre induiraient des 
réaménagements plus ambitieux dans plusieurs quartiers autrefois traversés par la rivière : le val des 
Peupliers, le val de la Glacière, le val des Gobelins, le val Buffon... autant d'évocations d'un Paris 
disparu.  
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