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La Métropole du Grand Paris

1er janvier 2016 : création de la Métropole du Grand Paris (MGP)
 loi MAPTAM (27 janvier 2014) et renforcement par la loi portant NOTRE (7 août 2015)

4 COMPÉTENCES :

1) Aménagement de l’espace métropolitain ; 
2) Politique locale de l‘habitat ; 
3) Développement économique et d’aménagement 

économique social et culturel ; 
4) Protection et la mise en valeur de l'environnement 

(dont la GEMAPI) et de politique du cadre de vie. 
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La compétence GEMAPI

GEMAPI : compétence exclusive et obligatoire relative à la Gestion des
Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations
 replacer la gestion des cours d’eau au sein des réflexions sur l’aménagement du territoire et
clarifier la situation des digues existantes

1er janvier 2018 : prise de la compétence GEMAPI par la MGP
4 missions (article L.211-7 du code de
l’environnement)

Contenu

1° L’aménagement d’un bassin ou d’une 
fraction de bassin hydrographique 

Préservation, régulation ou restauration des caractères hydrologiques ou 
géomorphologiques des cours d’eau :
- Définition et gestion d’aménagements hydrauliques (rétention, ralentissement crues…)
- Création ou restauration des zones de rétention temporaire des eaux de crues et de 
zones de mobilité d’un cours d’eau

2° L’entretien et l’aménagement d’un 
cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau

Maintien de l’écoulement naturel des eaux et contribution à son bon état/bon potentiel 
écologique (défaillance du propriétaire riverain) :
- Enlèvement d’embâcles, débris et atterrissement
- Elagage ou recépage de la végétation des rives

5° La défense contre les inondations Création, gestion, régularisation d’ouvrages de protection contre les inondations : 
- Définition et gestion des systèmes d’endiguements

8° La protection et la restauration des 
sites, des écosystèmes aquatiques et 
des zones humides ainsi que des 
formations boisées riveraines

- Rattrapage d’entretien
- Restauration hydromorphologique des cours d’eau
- Protection des zones humides et restauration des zones humides dégradées
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Contexte réglementaire 

Directive Cadre 
européenne 

sur l’Eau (DCE) 
2000 

SDAGE Seine-
Normandie

SAGE 
Bièvre
2017

Contrat 
Bièvre 

2020-2024

• Structure la politique de l’eau dans les états membre de l’UE.
• Fixe des objectifs ambitieux pour la reconquête des milieux aquatiques.

• Objectif pour la Bièvre : atteinte d’un bon potentiel écologique et 
un bon état chimique pour 2027. 

• Disposition 9 : rétablir la confluence de la Bièvre avec la 
Seine par temps sec sur le territoire parisien

• Disposition 11 : procéder aux travaux de renaturation avec 
un objectif de réouverture de 2 590 ml de cours d’eau.

• Inscription des actions relevant de la GEMAPI 
par la Métropole 



40 ans d’évolution… des usages à l’écologie des milieux

Contexte réglementaire 

Autorisation environnementale « loi sur l’eau »  outil de protection de
l’environnement.

Regroupe ensemble des procédures réglementaires (dérogation espèces protégées,
autorisation de défrichement,…)  intégration de l’ensemble des enjeux
environnementaux.
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36 km de sa source dans le hameau de Bouviers (Guyancourt, 78) à sa confluence 
historique avec la Seine au pont d’Austerlitz (Paris 13ème).

2 masses d’eau : 

- Bièvre amont (La Bièvre de sa source au bassin de retenue à Antony) 

- Bièvre aval (La Bièvre du bassin de retenue (exclu) à sa confluence avec la Seine)

2 statuts à l’aval : 

- Cours d’eau (police de l’eau)

- Réseau d’eau pluvial

Contexte - le bassin versant de la Bièvre
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Répartition de la compétence « Assainissement » partagée dans la zone 
agglomérée parisienne
EPT : collecte EU et EP.

Conseils départementaux petite couronne : collecte et transport des effluents EU et EP vers 
les stations d’épuration.

SIAAP : transport EU vers stations d’épuration et traitement avant rejet dans le milieu 
naturel (Seine, Marne et Morée) et transport EP.

Source : CD94

Une compétence « GEMAPI » et « Assainissement » partagée 

Répartition de la compétence « GEMAPI »
Amont du bassin de retenue d’Antony (exclu) : SIAVB

A partir du bassin d’Antony : Métropole du Grand Paris 
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19ème siècle : exploitation de la force motrice de l’eau  artificialisation / canalisation

20ème siècle : utilisation de la rivière pour des usages industriels (blanchisserie, 
tannerie)  dégradation qualité de l’eau  couverture progressive de sa partie aval

Développement urbanisation et assainissement de la vallée  intégration au système 
d’assainissement de l’agglomération parisienne.

Contexte historique

Antony

Fresnes

L’Haÿ-les-Roses

Canalisation de la Bièvre 
dans le parc Heller en 1956
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La Bièvre actuellement

Antony

L’Haÿ-les-Roses

Gentilly

Pente très faible 
0,003% (3mm/mètre) en moyenne
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Gestion hydraulique et hydrologie

Bassin d’Antony (SIAAP)

Station Jules GUESDE 
(CD94/DSEA)

Station Barbusse 
(CD94/DSEA)

Nœud Méricourt 
(CD94/DSEA)

DO Bièvre (Paris)

TIMA (SIAAP)
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Bièvre

Yvette

Bièvre  Faible amplitude, peu de
saisonnalité

Yvette  Grande amplitude,
saisonnalité marquée, régime
hydrologique pluvial classique

6 points de gestion de la Bièvre

Variations saisonnières
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Vers une restauration hydromorphologique de la Bièvre

Restauration hydromorphologique d’un cours d’eau ?
Redonner les fonctionnalités et les caractéristiques physiques naturelles
des cours d’eau (évolution des profils en long et en travers et du tracé).

DCE : objectifs de résultats ambitieux en terme d’état ou de potentiel
écologique des rivières.

Etat des lieux du bassin Seine-Normandie  problème majeur de qualité
physique des rivières (berges et lit mineur) et donc de qualité des habitats.

Changement de paradigme depuis près de deux décennies :
- villes retissent des liens avec leurs cours d’eau,
- solutions fondées sur la nature privilégiées,
- cours d’eau sont remis à ciel ouvert, renaturés et valorisés.
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Redonner vie à un cours d’eau

• Des formes et des écoulements (radiers, fosses,…) ;

• Des habitats (végétation de rives, arbustes, arbres, …) ;

• Des annexes et zones humides latérales,…

Source : IRH

Source : SINBIO
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Un cours d’eau en bon état permet de répondre à une multitude de
fonctions et d’usages

Enjeux environnementaux :

- Restaurer des fonctionnalités physiques et écologiques des milieux aquatiques.

- Améliorer la biodiversité.

- Améliorer la qualité de l’eau en la rendant visible.

Enjeux urbains :

- Ralentissement dynamique des crues (gérer des eaux pluviales en ville avec ZEC).

- Valoriser des espaces verts existants.

- Développer des circulations douces.

- Contribuer à la lutte contre les îlots de chaleur.

Enjeux sociaux :

- Réappropriation de la culture de l’eau en ville.

- Amélioration du cadre de vie.

Pourquoi réouvrir et renaturer une rivière ?

Agence de l'eau Rhône 
Méditerranée
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Comment réouvrir et renaturer une rivière ?

Identification 
potentialités

Etude restauration 
hydromorphologique Travaux

Etudes complémentaires :
Inventaires faune / flore

Diagnostic sanitaire arbre
Topographie

Qualité des sols
Géotechnique

Géodétection reseaux …

Etudes préliminaires
AVP
PRO

Dossiers réglementaires

Terrassements
Gestion terres de déblais
Constitution fond de lit

Aménagement des berges
Végétalisation

Ouvrages déconnexion / 
connexion à la galerie…

Tronçons potentiels de 
réouverture et de 

renaturation
Pour réouvrir une rivière il 

faut :
- du foncier

- une eau de qualité
- savoir d’où vient l’eau 

où elle va et comment 
la reconnecter en aval 
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Dynamique de travail associant les différents partenaires 
recherche de projets concertés, ambitieux et cohérents.

Scénarios les plus ambitieux possibles : recherche d’une amélioration optimale
des potentialités écologiques et hydromorphologiques du cours d’eau.

Non aggravation du risque d’inondation dans les zones habitées : le retour
progressif vers un fonctionnement plus naturel de la Bièvre ne devra en aucun
cas accroître la vulnérabilité des zones d’études (gestion hydraulique actuelle
permet une maîtrise quasi-totale du risque d’inondation).

Insertion de l’aménagement dans le paysage.

Les grands principes qui guident la Métropole
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Les tronçons réouverts et renaturés en amont
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1 - Parc des Près à Fresnes

Les tronçons réouverts à l’aval

1
2

3

2003

2016

2022

3 - Parc du Coteau à Arcueil – Gentilly

2 - Avenue Flouquet L’Haÿ-les-Roses



Etude de restauration hydromorphologique 
de 5 secteurs de la Bièvre aval
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Périmètre de l’étude 

Antony L’Haÿ-les-Roses GentillyCachan Paris

4

3

2

1
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A la notification du marché, chaque lot est devenu une étude
indépendante, avec son propre Comité de Pilotage (MGP,
commune concernée, AESN, Région, SMBVB)

La Métropole assure la coordination des lots ainsi que la mise en 
cohérence des méthodologies mises en œuvre par les prestataires. 

Dynamique de travail associant les différents partenaires 
recherche de projets concertés, ambitieux et cohérents.

Cohérence hydrographique et articulation
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Phasage de l’étude

Phase 1
• État des lieux, diagnostic et 

proposition de scénarios

Phase 2
• Études d’avant-projet (AVP)

Phase 3
• Élaboration du projet (PRO)

Phase 4
• Dossiers réglementaires

Ét
ud

es
 c

om
pl

ém
en

ta
ire

s

- Inventaires faune / flore
- Diagnostic sanitaire des arbres 

- Qualité des sols
- Diagnostics amiante et HAP

- Études géotechniques
- Détection des réseaux

Avancement 
au 16/11/22



Hydrographie et fonctionnement hydraulique 
de la Bièvre à Antony
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Cartographie des cours d’eau au titre de la Police de l’eau



Bassin du 
Paradis

Etang du Soleil

Mare 
connectée

Parc Heller
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Secteur d’étude
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Fonctionnement simplifié du bassin d’Antony

Bassin Antony
115 000 m3

Vanne Frontale
Ouverture 5 cm pour 
Q max = 100 L/s dans 
galerie

Vanne Latérale
Ouverture totale pour Q 
Bièvre vers Bassin
+ Surverse

Bièvre 
souterraine

Vanne 
Secteur
Ouverture 
selon besoin 
stockage

Vanne murale
Ouverture 28 cm 
pour Q max = 1 

m3/s

Collecteur 
Antony-Fresne

(Q acceptable = 5m3/s)

Vanne Secteur
Ouverture 
- Tps sec = 28 cm
- Tps pluie = ajustée 
pour Q Bièvre = 
1m3/s max

Bièvre 
souterraine

Vannes commandées à distance, mais pas automatisées
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Synoptique fonctionnement Bièvre

Parc Heller

Ru des Godets

Antony-Fresnes Egout Pajeaud-PasteurBievre

SIAAP
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La Bièvre dans le parc Heller

Capacité estimé 
= 6.36 m3/s

Capacité = 5.7 m3/s

Capacité = 7.24 m3/s



Scénarios de restauration du ru des Godets aval , 
de réouverture de la Bièvre et de restauration de la 

confluence entre les deux rivières dans le parc 
Heller à Antony

 pour recréer un cours d'eau fonctionnel 
 pour diversifier les habitats naturels et développer la biodiversité 
 pour offrir de multiples usages  et un cadre de vie de qualité
 pour participer à l'adaptation au changement climatique 



Ru des Godets

31



32

Propositions d’aménagement par tronçon
• Décalage du lit en rive gauche et du chemin

• Adoucissement de la berge RD

• Réaménagement bassin

• Reprise du profil de pente naturel du cours d’eau 

Sur tout le linéaire :

• Diversification du lit (recharge sédimentaire et mise en 
place de banquettes végétalisées) 

• Retalutage et plantation d’arbres 

• Déconnexion mare



Restauration de la Bièvre dans le Parc Heller et de la 
confluence avec le Ru des Godets

33



Points de contrôle altimétrique

Dénivelé ΔH total = 1.27 m



Principe général



36

Réaménagement de la confluence entre le ru des Godets et la Bièvre

Suppression ouvrage

Tracé sinueux Aménagement d’une 
zone humide

Ponton et 
cheminements 
d’observation

Nouvelle 
confluence
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Réaménagement de la confluence entre le ru des Godets et la Bièvre

Illustrations de projets similaires
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Création d’une canalisation qui traverse la 
rue Prosper Legouté pour rejoindre le 
collecteur Bièvre

Reconnexion à la galerie
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Château Sarran – Scénario section canalisée à ciel ouvert 

39

 Longueur d’environ 110 m

 Largeur d’environ 6 m 

 Profondeur entre 4 et 4,5 m 
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Château Sarran – Scénario section canalisée et enterrée

Linéaire de 130 m pour la 
traversée en aval du 
château de Saran et de la 
rue Prosper Legouté



Scénario 1 – La Bièvre comme élément central du Parc

Dénivelé = 1.27 m
Linéaire total = 778 ml 

Nouvelle confluence Ru des 
Godets / Bièvre et zone humide

Tracé sinueux

Banquettes de débordement

Belvédère préservé

Talus de raccordement

Section canalisée à ciel ouvert



Scénario 2 – La Bièvre en limite sud du Parc

Dénivelé = 1.27 m
Linéaire total = 842 ml 

Nouvelle confluence Ru des 
Godets / Bièvre et zone humide

Tracé sinueux

Banquettes de débordement

Talus de raccordement

Belvédère effacé

Bosquet effacé

Bièvre souterraine
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Scénario retenu – concilier usages et ambition environnementale

Dénivelé = 1.27 m
Linéaire total = 850 ml 

Tracé sinueux

Belvédère effacé

Nouvelle confluence Ru des 
Godets / Bièvre et zone humide

Section canalisée à ciel ouvert

Banquettes de débordement
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Calendrier prévisionnel du projet

Le calendrier prévisionnel ci-dessus est donné à titre indicatif. 
Le projet rivière devra se coordonner avec le projet de réaménagement du parc.

Etat des lieux et 
scénarios

AVP
(6 mois)

PRO

(6 mois)

Dossiers réglementaires
Rédaction + instruction

(18 mois)

Travaux
(18 mois)

16
/1

1/
20

22
2022 2023 2024 2025 2026
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Le projet en chiffres :
- 850 ml de rivière recréé (Bièvre)
- 700 ml de rivière restaurée (Ru des Godets)
- 15 000 m3 de stockage

Un milieu capable de stocker et ralentir l’eau, rafraichir, offrir une diversité
d’habitat pour la biodiversité, apporter une zone de fraicheur.

Un maintien des usages et de nouveaux usages à imaginer :
- grands espaces conservés
- zone de ressourcement
- zone de jeux
- rafraichissement
- observation de la nature 

Synthèse et perspectives



Merci de votre attention

Claire BEYELER, Cheffe de service GEMAPI

Marie BERDOULAY, Chargée de mission GEMAPI


