
RENAISSANCE DE LA BIÈVRE À PARIS
(5e et 13e arrondissements)

6. LE SQUARE RENÉ LE GALL ET LA RUE BERBIER DU METS

Square René le Gall: une proposition d’aménagement

Coupe état actuel Au niveau du square,
en contrebas de la rue. Cette proposition
implique une modification des rampes
d’accès au square depuis la rue
Croulebarbe.

En limite extérieure du square, 
à mi-hauteur entre la rue et le square.
Ceci permet une vue plus dégagée
depuis la rue vers le square et
l’aménagement d’une clôture naturelle.
Mais ce choix nécessiterait 
le remplacement des beaux 
platanes existants.

Au niveau de la rue Croulebarbe,
Cette proposition permet d’éviter
l’abattage des arbres d’alignement mais
s’écarte beaucoup de l’implantation 
et du nivellement d’origine de la Bièvre.

La  Bièvre vive remise à jour La rue Berbier du Mets aujourd’hui 1823. La manufacture des Gobelins

■ La remise à jour possible des deux bras de la Bièvre

La restitution des deux bras (Bièvre vive et Bièvre morte) est proposée sur un linéaire total
d’environ 1100 m.

La réouverture de la Bièvre morte dans le square
Dans la partie sud du square, la bras mort suit l’allée bordant la clôture ouest. La partie
nord du square, la plus récente, sera réaménagée afin de rétablir la Bièvre au plus près
de son tracé historique. L’ensemble du square composé par l’architecte Jean-Charles
Moreux en 1936 est respecté par ce nouveau tracé de la rivière.

La restitution de la Bièvre vive accompagnée de la requalification
de l’espace public
La remise à jour du bras vif de la Bièvre s’accompagne de la requalification de l’espace
public environnant :
• le parvis du Mobilier National et une partie de la rue Berbier du Mets sont rendus
piétons ;
• les rues Croulebarbe et Berbier du Mets sont réaménagées.

■ La rue Berbier-du-Mets

Le retour de la Bièvre au pied de la Manufacture des Gobelins
Rue Berbier-du-Mets, la Bièvre vive retrouve son tracé ancien au pied 
des bâtiments historiques de la Manufacture des Gobelins et de ceux rénovés 
de la Reine Blanche.

■ Plusieurs possibilités de réouverture de la rivière rue Croulebarbe

Trois hypothèses d’implantation de la Bièvre sont envisagées :
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