
L a végétation doit encore
reprendre ses droits. Mais
ça y est, l’aménagement

duparc de laConfluence est ter-
miné. Et a été inauguré lundi
24 juin en présence, entre
autres, de Sylvia Barthélémy,
présidente du Syndicat mixte
du bassin versant de l’Hu-
veaune (SMBVH), de Didier Ré-
ault, vice-président du Conseil
départemental en charge de
l’environnement et vice-pré-
sident du Comité de baie, et de
Danièle Garcia, maire d’Auriol.
Les travaux "de réduction de

la vulnérabilité aux inonda-
tions des habitants du quartier
des Artauds, de restauration éco-
logiquede l’Huveaune et de créa-
tion d’un cheminement doux
ont débuté en fin d’année 2018".
I l n ’aura donc fa l lu que
quelquesmois pour sécuriser le
cours d’eau et offrir un lieu de

verdure aux habitants. "Les
berges étaient bétonnées, imper-
méabilisées, et rendaient la
zone vulnérable aux risques
d’inondation, a détaillé Estelle
Fleury, directrice du SMBVH,
lors de la visite. Nous avons reti-
ré 20 000 m3 de terre pour créer
une zone humide qui est aussi
une zone d’extension de crue."
Pour le moment, les abords

de la rivière ne payent pas de
mine, mais la végétation de-
vrait très rapidement reprendre
ses droits. "Les plantes, c’est le
meilleur moyen pour tenir une
berge. Les végétaux sont encore
très sensibles, mais nous allons
ar ro se r pour que tout s e

metteenplace", a détaillé la di-
rectrice.
Ce projet d’aménagement

porté par "le SMBVH en co-maî-
trise d’ouvrage avec la Ville d’Au-
riol est l’un des lauréats des
Bouches-du-Rhône à l’appel à
projets 2016 de l’Agence de l’eau.
Il bénéficie à ce titre d’un impor-
tant soutien financier. Le
Conseil départemental est égale-
ment partenaire du projet pour
les équipements publics", dé-
taille le SMBVH sur son site. Le
coût ? Plus de 800 000 euros, se-
lon le maire Danièle Garcia qui
a expliqué lors de son discours
que l’Huveaune "n’est pas
qu’un fil d’identité, mais aussi

un espace de vie à protéger". Elle
s’est toutefois inquiétée que la
subvention duConseil départe-
mental ne soit pas encore attri-
buée, alors que les travaux sont

terminés. Didier Réault a tenu à
la rassurer : "Si le Département
a pris un engagement, il ne re-
vient pas dessus."
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Sylvia Barthélémy, Didier
Réault, et Danièle Garcia,
ont inauguré le parc de la
Confluence.

Plus de 800 000 euros, c’est le coût de l’aménagement du site,
subventionné par le Département. / PHOTOS F.R.
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Le parc de la Confluence
vient d’être inauguré

Quelques mois pour
sécuriser le cours d’eau
et offrir un lieu de
verdure aux habitants.
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