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Estelle Fleury : « L’Huveaune doit être mieux prise en 
compte » 

• Écrit par  Florent De Corbier
• vendredi 17 juin 2016 13:54 

Estelle Fleury. 

Estelle Fleury fait un point d’étape sur l’actualité du syndicat 
intercommunal du bassin de l’Huveaune, sept mois après la signature 
d’un contrat de rivière.

Alors que les fêtes de l’Huveaune se clôturent ce week-end à Aubagne, la responsable contrat de rivière et gestion 
concertée au sein du SIBVH annonce les actions pour protéger et valoriser le fleuve.

Aujourd’hui se tient un conseil syndical du SIBVH. Dans un contexte festif ?

Le conseil syndical se réunit 3 à 4 fois par an mais cette fois dans un contexte un peu spécial puisqu’il y a la clôture 
des fêtes de l’Huveaune. Ce volet de sensibilisation à l’environnement est en pleine complémentarité avec les activités 
du SIBVH liées à des études et des travaux sur l’Huveaune.
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Quels sont les points importants à l’ordre du jour ?

On va délibérer pour associer de nouvelles communes membres, qui passeront de 7 à 13 avec l’arrivée de La 
Destrousse ou La Bouilladisse par exemple. La répartition financière va aussi changer. Elle ne sera plus fondée sur un 
critère de berge linéaire d’Huveaune mais en fonction de la population. 500 000 euros de travaux seront aussi 
consacrés sur les berges pour les conforter, prévenir la formation d’embâcles et les inondations. Une convention sera 
également passée avec environ 450 entreprises de Marseille, La Penne et Aubagne pour les accompagner dans leur 
gestion des risques de pollution des eaux. La situation s’est clairement améliorée depuis 10-20 ans mais nous leur 
donnons un coup de pouce financier pour la mise en conformité des installations.

Le SIBVH, via le contrat de rivière, a aussi une mission de sensibilisation. Avec quels 

moyens ?

Douze projets portés par des associations vont être soutenus à hauteur de 30 000 euros sur la période 2017-2018. 
Cela se traduit par des actions vers les scolaires, le ramassage de déchets ou la concertation avec le public. Une 
initiative, « Fil vert », est en construction avec Bouches-du-Rhône tourisme pour créer des chemins de randonnée le 
long de l’Huveaune. La valorisation du fleuve est très importante car on s’est en longtemps détourné. À Marseille, la 
Ville a la volonté d’ouvrir certaines portions pour en faire des cheminements modes doux.

Quels seront les défis à venir ?

Le contrat de rivière devra être mené à bien. Signé en octobre dernier pour 6 ans, 18 millions d’euros sur la première 
phase (2015-2017) y sont consacrés. Il faudra développer des partenariats avec la métropole et, de manière générale, 
réconcilier eau et aménagement. L’Huveaune doit être mieux prise en compte dans les PLU et projets 
d’aménagements pour éviter des constructions collées aux berges. Vu comme une contrainte, le fleuve doit, au 
contraire, être une opportunité.

Propos recueillis par Florent de Corbier

Une promenade le long de l’Huveaune autour de son patrimoine est organisée à Aubagne ce dimanche.

Animation gratuite mais inscription obligatoire au 06.07.49.47.26.
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Derniers articles de Florent De Corbier

• Selon Yves Rousset, préfet délégué à l’égalité des chances « Ça bouge mais la tâche est immense »
• #Marseille : La L2 livrée dans 2 jours mais ouverte dans 2 mois
• #Marseille : la L2 sera livrée dans 2 jours mais ...
• Élisabeth Guigou : « L’aventure de la vie peut se terminer dans la sérénité »
• #Marseille : Lieutaud va s’offrir un cours de jouvence
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