
Myriam Constantin

Adjointe au Maire de Paris

chargée de l’eau

Madame, Monsieur,

Avec Serge BLISKO, Maire du 13ème arrondissement, j’ai le plaisir de vous convier à une
réunion de concertation pour la mise en œuvre d’un « parcours symbolique de la Bièvre »
dans les 5ème et 13ème arrondissements :

LUNDI 26 JUIN 2006 A 18H30
Mairie du 13ème arrondissement

1 place d’Italie – Paris 13ème

(Salle des Fêtes)

A travers ce parcours symbolique, il s’agit de valoriser, de retrouver au présent, dans
notre vie quotidienne, le tracé et la mémoire de ce cours d’eau qui a si profondément
marqué pendant des siècles les paysages, les métiers, les activités, la culture populaire
des lieux.

La concertation que nous avions menée en 2002, avec vous, autour d’un projet
d’aménagement urbain pour la renaissance de la Bièvre à Paris nous a enseigné que vous
étiez très nombreux à vous mobiliser favorablement et que la rivière disparue conservait la
passion des femmes, des hommes et des enfants d’aujourd’hui.

Deux volontés fortes se sont à cette occasion exprimées.

Pour nombre d’entre vous, ce qui importe c’est l’esprit des lieux : connaître et mettre en
scène la Bièvre, dans son tracé, sa mémoire et sa culture pour ce qu’elle a apporté et ce
qu’elle peut aujourd’hui encore apporter à nos concitoyens.

Pour d’autres, tout aussi nombreux, ce qui importe c’est de retrouver la nature en ville, la
rivière Bièvre et un environnement adapté, dans les espaces non-urbanisés comme les
voiries et les jardins.

D’autres enfin, peu nombreux, ont exprimé d’autres priorités pour l’action municipale à
court terme ou se sont montrés réservés sur les nuisances supposées.

Nous avons ainsi modifié notre projet initial.

Nous avons renforcé nos liens avec les communes et les intercommunalités du bassin de la
Bièvre en amont de Paris. Nous avons étudié la faisabilité technique et financière d’un
retour de la rivière avec un écoulement naturel. En raison des retards dans l’amélioration
pour la qualité de l’eau de la Bièvre à l’entrée de Paris, des difficultés techniques et du
coût très élevé (de l’ordre de 100 000 millions d’euros) ce projet ne pourra avancer que
progressivement et sur le long terme, avec des vraies questions d’appel à d’autres
financements que publics.



Nous avons aussi voulu la réalisation maintenant, avec vous, d’un projet de mémoire,
comme première étape pour la renaissance de la Bièvre. C’est la démarche à laquelle nous
vous invitons aujourd’hui, suite au vote du Conseil de Paris. Elle s’appuie sur la mise en
compétition de quatre équipes d’architectes, d’urbanistes, sociologues, historiens,
artistes, … qui concourent simultanément pour élaborer et proposer quatre projets de
renaissance de la Bièvre dans nos murs. Cette démarche s’appuie sur une concertation
active avec les associations concernées par la Bièvre, les conseils de quartier, la
population, les élus d’arrondissement, les acteurs locaux.

Ces quatre équipes sont les suivantes :

- Le groupement Laurent CHARPIN / Raphaëlle PERRON / Pierre CHARPIN /
Frédéric TESCHNER / Jean-Philippe CORRIGOU / SETU (Société de Techniques
Urbaines) ,

- Le groupement JULLIEN / AEP NORMAND, Gérard CONTE (historien) et
l’association « Léz’arts de la Bièvre »

- Le groupement HENNIN-NORMIER / PENA et PENA / AUDIBERT, Renaud GAGNEUX
(historien) et l’association « 13 en vue »

- Agence TERRITOIRES / DUCKS SCENO / REA (Recherches et Etudes appliquées) /
CFI

Elles nous présenteront les premières orientations de leurs projets lors de la réunion du
26 juin 2006, à 18h30, à la Mairie du 13ème arrondissement.

Votre participation à cette réunion de concertation sera une contribution précieuse et
utile pour les équipes dans l’élaboration de leurs projets respectifs et vous permettra, si
vous le souhaitez, de donner votre avis et d’exprimer vos attentes. Les projets retravaillés
par les équipes seront ensuite présentés en fin d’année en réunion publique, maquettes à
l’appui.

Par ailleurs, vous pourrez consulter l’espace consacré à la Bièvre sur le site internet de la
Ville de Paris (www.paris.fr, rubrique « déplacements - circulations douces »), à compter du
26 juin prochain.

En espérant votre présence, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma
considération distinguée.

Myriam Constantin


