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

7. LE MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE ET LA CONFLUENCE EN SEINE

Le site en 1890

Un aménagement possible dans le Muséum d’Histoire Naturelle.
Le plan ci-dessus n’est qu’une illustration de ce qu’il serait envisageable de faire, en ménageant
notamment un passage public entre les rues Buffon et Poliveau.

Débouché de la Bièvre en Seine: une proposition de confluence.

La restitution de l’écosystème de la Bièvre le long
de sa remise à jour
La réouverture de la Bièvre offre la possibilité de restituer en partie l’écosystème
de la rivière, avec le concours du Muséum. Le linéaire de remise
à jour de la rivière est d’environ 400 mètres. Sur ce site, les berges de la Bièvre
pourraient être traitées de manière naturelle. 

■ Le Muséum d’Histoire Naturelle

La traversée des annexes du Muséum
Entre la rue Geoffroy Saint-Hilaire et la rue Nicolas Hoüel, le cours
de la Bièvre traverse la cour d’une école privée (le lycée Louise
de Marillac), puis se situe entièrement sur des terrains de l’Etat
accueillant une annexe du Muséum d’Histoire Naturelle.
Ces terrains, actuellement peu densément occupés, pourraient faire
l’objet d’un réaménagement incluant la mise à jour de la Bièvre.

■ La confluence avec la Seine

Un débouché en Seine sur le port d’Austerlitz
Il est proposé de créer un nouveau débouché en Seine de la Bièvre, sur le port d’Austerlitz,
entre le viaduc du métro de la ligne n° 5 et le pont Charles de Gaulle, à proximité
de l’ancien tracé.

Une végétalisation des berges
Ce débouché, qui devra être mis en oeuvre en étroite collaboration avec Voies Navigables
de France et le Port Autonome de Paris, gestionnaire du site, pourrait être l’occasion
de retrouver à cet emplacement, proche du square Tino Rossi, un traitement de berge
plus végétal et plus naturel. Cette végétalisation des berges pourrait s’inscrire dans le cadre
plus global du réaménagement des berges des ports d’Austerlitz et de la Gare dans
le nouveau quartier Paris Rive Gauche.

Paris en 1789. Hoffbauer. 1889. Source : BHVP
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