
Dans le cadre des travaux de réduction de la vulnérabilité aux
inondations et de la restauration des berges de l’Huveaune, nous
avons le plaisir de vous annoncer que le projet de Parc de la Confluence
à Auriol est rentré dans sa phase de mise en œuvre opérationnelle,
avec un démarrage des travaux depuis le 3 décembre. Les entreprises
retenues pour le marché de travaux par le SIBVH, en co-maîtrise
d'ouvrage avec la commune d’Auriol, sont les suivantes :
n Vinci (Lot 1 - terrassement et VRD)
n La Compagnie des forestiers (Lot 2 - végétalisation, mobiliers bois

et finitions diverses)

Les aménagements, qui répondront aux objectifs de réduction du
risque inondation et de valorisation écologique de la rivière, sont les
suivants :

1. Ouverture des berges de l'Huveaune sur 535 m en rive gauche et 
145 m en rive droite avec évacuation des structures bétonnées
présentes sur les berges, élimination d'une partie des espèces
végétales invasives non adaptées et adoucissement de la pente des
berges ; 

2. Création d'un cheminement mode doux aux abords de l'Huveaune
partant du collège Ubelka jusqu’à la passerelle sur la Vède ; 

3. Augmentation de la capacité de stockage du bassin de rétention
des eaux pluviales existant

La date de fin des travaux est fixée fin mai 2019.
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Début des travaux du
Parc de la Confluence

Au mois de mai dernier, Bernadette MOUREN, Représentante du
Parc Naturel Régional (PNR) pour la commune d’Auriol, était
présente lors de la pose du panneau “Entrée du Parc” aux abords
de la RD 560.
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