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Bulletin d'information du Syndicat Intercommunal du Bassin 
Versant de l'Huveaune – avril 2017 
 

 

La continuité des engagements portés par Jean-Claude 
ALEXIS 

En septembre 2016, l’Huveaune s’est endeuillée suite à la perte de son 

Président, Jean-Claude Alexis. Grâce à lui l’Huveaune a pu être fédérée dans 

une vision partagée et cohérente.  Sous son impulsion, une gestion concertée se 

met en œuvre à l'échelle du bassin versant, à l'appui du Contrat de Rivière. Son 

investissement et sa grande humanité sont autant de valeurs qui resteront dans 

la mémoire et les actes du Syndicat.  

Le 23 novembre 2016, le SIBVH a constitué son nouveau comité syndical, ont été élus : 

 Président : Christian Ollivier (Roquevaire)  

 Premier Vice-Président : Pascal AGOSTINI (Aubagne)  

 Second Vice-Président : Bernard NEGRETTI (La Penne sur Huveaune)  

 Secrétaire : Jacques SOMA (Saint-Zacharie). 

Pour mettre en œuvre la feuille de route du SIBVH, l'équipe 

technique est à présent constituée de 5 salariés :  

 Estelle Fleury, Directrice 

 Georges Choley, Responsable administratif et technique 

 Roxane Roy, Chargée de mission gestion des milieux 

aquatiques 

 Célia Damagnez, Chargée de mission Inondations et 

ISEF 

 Antoine Debes, Technicien de rivière 

  

 

De gauche à droite : C.Damagnez, R. Roy, C. Ollivier, P. 

Agostini, E. Fleury, G. Choley (source, La Provence) 

Jean-Claude Alexis aux 

Fêtes de l’Huveaune 2016 

(source, SIBVH) 
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Cœur de métier du SIBVH, les chantiers se 
poursuivent pour toujours mieux prévenir 

L’année 2017 est marquée par l’engagement de nombreux travaux, 

pour un budget voté de plus d’un million d’euros sur le linéaire de 

l’Huveaune, de Saint Zacharie à Marseille, mais également des 

affluents confiés en gestion par les communes-membres. Il s’agit 

d’une part de travaux, dans le cadre de la DIG*, visant à assurer :   

 la prévention de la formation d’embâcles, 

 l’entretien de la végétation de la rivière (la ripisylve), 

 la réhabilitation des berges, 

 de manière plus générale, la réduction des 

conséquences liées aux risques d’inondations 

provoquées par les débordements de l’Huveaune. 

 

 

 

 

 

D’autre part, plusieurs projets importants 

d’aménagement sont également en cours de 

préparation pour démarrer en 2017. 

 

*La Déclaration d’Intérêt Général (DIG) est une procédure qui 

permet au SIBVH d’entreprendre l’étude et la réalisation de 

travaux présentant un caractère d’intérêt général ou 

d’urgence, en se substituant au riverain responsable. 

 
 

Au cœur de la mise en œuvre de la phase 1 de Contrat de Rivière 

Suite à la signature du Contrat le 28 octobre 2015 par près de 50 structures, une vingtaine de porteurs 

de projets s’est engagée sur un programme de 18 millions d’euros, avec de nombreux soutiens 

financiers parmi lesquels l’Agence de l’Eau, l’Etat, les Conseils Départementaux des Bouches-du-

Rhône et du Var, le Conseil Régional. 

A ce jour, la quasi-totalité des actions (études et travaux) inscrites au Contrat en première phase et 

portées par le SIBVH est engagée. 

 L’une de ses actions-phares est la réalisation du 

Schéma Directeur d’aménagement et de restauration 
des cours d’eau, qui répond à divers enjeux : 

restauration des écosystèmes,  continuité écologique 

(piscicole et sédimentaire), réduction de la 

vulnérabilité aux inondations, intégration de ces 

projets dans l’aménagement du territoire et ré-

intégration des cours d’eau dans le cadre de vie des 

habitants. D’ici la fin du 3ème trimestre 2017, des 

projets ambitieux émergeront de ce schéma. Réunion de concertation pour le schéma directeur – La 

Bouilladisse, 2016  (source, SIBVH) 

Confortement de berges en technique végétale à 

Auriol, février 2017  (source, SIBVH) 

Confortement de berges en technique végétale à Aubagne, mars 

2017  (source, SIBVH) 
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Parmi les actions portées par les autres signataires du Contrat de Rivière, les travaux sur les réseaux 
d’assainissement se poursuivent sur le territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile par la SPL Eaux des 

Collines, qui porte également avec la Métropole, la CCIMP (Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille 

Provence), la CMAR (Chambre des Métiers et de l’Artisanat) et l’Agence de l’Eau, une action collective à 

destination des entreprises du territoire, pour les accompagner dans la maîtrise des rejets vers les 
réseaux et les cours d’eau. Dans ce cadre, des aides financières très intéressantes sont proposées 

aux entreprises.  

L’Agriculture est également concernée par les mesures du Contrat de 

Rivière : d’un diagnostic des pratiques des agriculteurs à la 

sensibilisation du grand public, la consommation bio est discutée à 

travers le bassin versant comme, entre autres, un gage de préservation de 

la qualité de l’eau. Chambre d’agriculture, CETA (Centre d’études techniques et 

agricoles), Agribio 13 et ARDEPI (association régionale pour la maitrise des irrigations) 

sont porteurs de ces actions. 

 

Côté ressource en eau, l’Université Aix-Marseille s’apprête à engager son étude relative aux aquifères 

du massif de la Sainte-Baume visant à améliorer la connaissance de leur fonctionnement dans le but 

de les préserver. 

Les autres chapitres du présent bulletin concernent également la programmation du Contrat de Rivière. 

Les acteurs impliqués par les actions du Contrat de Rivière se réuniront au sein de commissions 
thématiques à compter de juin pour présenter à l’automne un bilan à mi-parcours lors du Comité de 

Rivière. 

Avec la mise en œuvre de la compétence GEMAPI, une gestion intégrée à 
l’échelle du bassin versant à conforter 

La loi NOTRe et la création de la compétence GEMAPI entrainent des conséquences sur la gestion 
de l’eau. Cette compétence, déjà exercée en partie par le SIBVH pour le compte de ses communes 

adhérentes, sera attribuée à la Métropole Aix-Marseille Provence au 1er janvier 2018. Sa mise en 

œuvre doit conforter la synergie nécessaire entre gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations. De nouvelles responsabilités sont également induites pour les collectivités, parmi 

lesquelles la question des ouvrages de protection contre les inondations. 

La politique de gestion intégrée et concertée que le SIBVH déploie 

depuis quelques années, à l’appui du Contrat de Rivière (cf. ses enjeux en 

dernière page), doit trouver continuité au cœur de la Métropole. A ce titre, 

le SIBVH et ses communes sont étroitement associés et fortement 

impliqués dans la démarche de SOCLE (Stratégie d’Organisation des 

Compétences Locales de l’Eau) de la Métropole Aix-Marseille 

Provence. 

 

La synergie entre milieux aquatiques, prévention des inondations et 
amélioration du cadre de vie : des projets ambitieux en route 
 
Dans l’esprit de la compétence GEMAPI, le SIBVH porte plusieurs projets de valorisation des berges 
des communes. Parmi plusieurs projets dont celui du secteur Heckel à Marseille ou la réhabilitation du 

Fenouilloux (affluent de l’Huveaune) à Saint-Zacharie, le SIBVH porte l’aménagement du parc de la 
confluence avec la commune d’Auriol et la Métropole.  

(Source : agribio 13) 
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L’Agence de l’Eau a retenu ce projet parmi les candidatures d’un appel à projets en 2016 et octroyé 

80% de subvention pour ce projet ambitieux. 

700 mètres de berges vont être restaurées, et les riverains en rive droite, actuellement soumis au 

risque, seront protégés des inondations. Une zone humide va être créée, en bordure de laquelle une 

voie verte permettra aux Auriolais de se déplacer quotidiennement du collège jusqu’au centre-ville, par 

modes doux.  

 

 
L’engagement de la démarche de PAPI (Programme d’Actions pour la 
Prévention des Inondations) 

Le SIBVH est porteur de la démarche PAPI sur le bassin versant de l’Huveaune. Un état des lieux 

précèdera la définition d’une stratégie locale permettant de construire un programme d’actions de 

gestion du risque inondation. Ces actions auront pour porteurs divers acteurs du bassin versant et 

elles permettront notamment d’avancer dans la dynamique d’une : 

 Réduction de la vulnérabilité (des bâtiments existant en 

zone inondable), 

 Prise en compte optimale du risque inondation dans 

l’aménagement du territoire, 
 Prévention et gestion de crise efficace, 

 Sensibilisation et culture du risque accrue, 

 Réflexion considérant les inondations dans la globalité des 
enjeux des milieux naturels aquatiques. 

 

La participation citoyenne sera au cœur de la démarche puisque 

le SIBVH bénéficie à cet effet, en groupement avec le SABA 

(Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc) d’un 

accompagnement de l’Institut de Recherche en Science et Technologie pour l’Environnement et 

l’Agriculture (IRSTEA) pour mettre en œuvre une participation citoyenne dans la gestion des 

inondations du territoire.  

L’Huveaune en crue à Aubagne – déc 2008 

(Source, SIBVH) 

Le haut de berge rive gauche est 

mis à un niveau inférieur à celui 

de la rive droite laissant ainsi 

place à une zone naturelle 

d’expansion des eaux de 

l’Huveaune en cas de crue. 

Plantation d’arbustes à 

racines nues 

Mise en place de terre 

végétale sur 30cm 

Ensemencement 

Géotextile biodégradable 

tissé sur les talus 

rive gauche rive droite 

Cheminement doux 

(largeur 3m) 

Sentier  

naturaliste 

Pente 45° 
Plantation d’hélophytes Les 

habitations 

en haut de 

berge rive 

droite sont 

protégées du 

risque 

inondation. 

L’Huveaune 

Profil existant 

– avant-projet 
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En complément des études et travaux sur les volets techniques, le 
SIBVH vous invite à participer à la dynamique des évènements du 
bassin versant 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie ISEF (Information, Sensibilisation, Education, 

Formation) les acteurs du territoire, tous publics, sont invités à s’impliquer, chacun à leur niveau, pour 

re-lier l'eau et nos cours d'eau à notre cadre de vie et nos projets de territoire. 

S’inscrivant dans des actions thématiques du Contrat de Rivière et répondant aux critères validés par 

la commission ISEF en janvier 2016, le SIBVH soutient, en 2016-2017, 14 projets ISEF portés par des 
associations du territoire. 

Action « en direction des Jeunes en appui aux projets de territoire » 

 

Parcours Eau CPIE côte Provençale 

Près des 80 classes 

(soit 2000 enfants de 

primaires et collèges) 

rencontrées à travers 

le bassin versant 

La Rivière m’a dit FNE 13 

Ubelka 
Ligue de 

l’enseignement FAIL 

13 

Un fleuve, Une 
vallée, Des 

collèges 

Collectif Association 

Huveaune (via 

Colinéo) 

Classe Huveaune Naturoscope 

Action « Les rencontres du bassin versant » 

L’effet Domino HuNaMar 

Une école primaire 

rencontrée sur Marseille à 

l’occasion d’un projet en 

partenariat avec une école 

de Madagascar 

Safari Huveaune HuNaMar 
Une exposition de photos 

itinérantes sur le linéaire 

de l’Huveaune 

Des Rives et des 
Rêves Robins des Villes 

Action participative de La 

Penne sur Huveaune et 

d’Aubagne pour imaginer 

l’aménagement des berges 

de l’Huveaune et en 

comprendre les enjeux. 

 

Action « Renforcer les opérations d’intervention des citoyens sur le milieu en développant une identité 

commune » 

Net’Huveaune HuNaMar 

Opération fédérée de ramassage de 
déchets 

Les Amis de l’Huveaune / SIBVH 

En 2016 : près de 800 participants sur 9 tronçons d’Huveaune 

Action « Préparer la mise en place d’un PAPI par le développement d’une culture du risque inondation » 

Balades Gé-eau-graphiques 
Robins des villes 

10 balades par an à destination du grand public et de lycéens 

Actions inscrites au Contrat de Rivière et labellisées ISEF (hors potage SIBVH) 

Les Fêtes de l’Huveaune (volet 
pédagogique) 

Collectif Associations 

Huveaune 

D’avril à juin 2016 : organisation d’une dizaine de journées 

pédagogiques à destination des scolaires des communes du 

linéaire de l’Huveaune, participation à 4 évènements grand 

public dont un temps fort pour le bassin versant. 
Mobiliser/sensibiliser la société civile pour une évolution des 

modes de consommation en faveur des productions 
agricoles durables et préservant la ressource 

Agribio 13 

Opérations « Jardiner au naturel, ça coule de source » et 
« Stratégie d’économie d’eau en PACA » Naturoscope et Maison Régionale de l’Eau 

Parcours Eau, réalisation d’une maquette de 

l’Huveaune par une classe Roquevairoise 

 mars 2017 (Source CPIE côte provençale) 

(source, CPIE) 
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La mise en œuvre de ces projets fait l’objet d’une labellisation ISEF par le SIBVH et d’une réflexion 
en groupe de travail réunissant les associations du territoire et les partenaires techniques et financiers 

du Contrat de Rivière. Un appel a été lancé par le SIBVH pour la continuité de ces actions et la 

proposition de nouvelles pour 2017-2018. 

 

Journées « Huveaune Propre » : des opérations citoyennes pour lutter contre les macros-
déchets dans le milieu naturel 

En 2017, deux journées « Huveaune Propre » sont 

prévues. Chaque association, commune, 

établissement scolaire, etc. du territoire est invité à 

porter une opération de ramassage de déchets sur 

un secteur de l’Huveaune et sera pour cela soutenu 

par les coordinateurs des différentes journées (choix 

du tronçon, débroussaillage, matériel, etc.). Ces 

actions localisées ont lieu un même jour sur le 

linéaire de l’Huveaune et s’inscrivent ainsi dans une 

dimension fédérée des citoyens autour de la 

problématique des macros-déchets. 

 

Le SIBVH engage au mois d’avril, en partenariat avec l’association Mer-Terre, une étude de mise en 

place d’une programmation de gestion concertée des macro-déchets sur le bassin versant de 

l’Huveaune, ayant l’ambition d’en réduire la quantité dans les cours d’eau et d’affronter les complexités 

liées à cette problématique qui nous tient tous à cœur ! 
Plus d’informations dans le document annexé à cette newsletter. 

Fêtes de l’Huveaune 

La série 2017 des fêtes de l’Huveaune c’est :  

 7 journées à destination de 64 classes des écoles primaires 

du long de l’Huveaune (du 12 mai au 15 juin) 

 La présence du village associatif Huveaune à l’occasion 

des fêtes médiévales de La Penne sur Huveaune 

 Une journée Huveaune Propre le 20 mai 

 Un « temps fort » pour le bassin versant lors des 

Huveaunades de Roquevaire le 27 mai 2017. 

 20 mai 2017 : journée Huveaune propre à l’occasion des Fêtes de l’Huveaune, en partenariat 

avec l’opération « Calanques propres » le même jour. Deux actions sont prévues : 

- A Marseille par l’association HuNaMar 

- A Auriol par l’association Forum Citoyen 

 22 septembre 2017 : journée Huveaune propre co-organisée par l’association les Amis de 

l’Huveaune et le SIBVH 

 

Soyez nombreux à prendre soin de l’Huveaune à l’occasion des journées Huveaune Propre 

Ramassages de déchets, secteur St Loup à Marseille – 23 septembre 

2016 (Source, Aix Marseille Université) 

Fêtes de l’Huveaune, Médiévales de La Penne/H 

2016 (Source, CAH) 
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10 journées à vivre par les citoyens du bassin versant, les jeunes, les associations, les acteurs du 

territoire, etc. à la découverte de l’Huveaune et de ses affluents, et de leurs multiples visages. 

 
Le projet Fil vert : pouvoir randonner de la source de 
l’Huveaune à son embouchure 

Dans le cadre d’une convention entre le SIBVH et Bouches-du-

Rhône tourisme, l’idée proposée par l’association les Amis de 

l’Huveaune fait son chemin depuis son lancement le 26 juin 

2016 à Roquevaire. Bouches-du-Rhône tourisme anime trois 

groupes de travail qui proposent l’identification de 

cheminements de Nans les Pins à la mer : un tracé longeant 

les berges ou à proximité, un itinéraire par les hauteurs et onze 

boucles locales. Un volet valorisation intègre également, entre 

autres, la création de panneaux d’information et de 

sensibilisation. Cette action répond aux ambitions de 

valorisation et de réouverture des berges des cours d’eau aux 

habitants, mais également de reconquête d’une identité 
« Huveaune »,  et s’articule avec l’étude de faisabilité de 

cheminements en berges réalisée actuellement par la ville de 

Marseille. 

Rendez-vous à tous le samedi 27 mai pour les Huveaunades : « temps fort » 
pour le bassin versant des fêtes de l’Huveaune 2017 (cours Négrel Féraud à Roquevaire) 

 

A 10h30 : ouverture en présence des institutionnels et course de barques inter-
villes 

Apéro’ Bassin Versant 
 

Et toute la journée : des activités sur le plan d’eau dont les Joutes Provençales, des balades le 

long de l’Huveaune, des ateliers pour les grands et les petits, un concours de dessin « Maman : 
fée de l’Huveaune », un jeu fil rouge (lots à gagner), des conférences et encore de nombreuses 

propositions ludiques et pédagogiques pour mettre l’Huveaune à l’honneur. 
 

Restauration possible sur place et concert du « Aubagne Jazz Band » à 19h30 

 

L’équipe du SIBVH propose un temps d’échange sur la gestion concertée du bassin versant de 

l’Huveaune à 14h30. 

 
Plus d’informations sur le flyer de la Ville de Roquevaire du temps fort bassin versant annexé à cette 

newsletter. 

Chemin le long de l’Huveaune à Saint Zacharie (Source, 

SIBVH) 
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ENJEU 
A 

Qualité des eaux 
�Reconquérir la qualité des milieux aquatiques en agissant sur la réduction et le contrôle des 
pollutions urbaines (domestiques et espaces publics, essentiellement par temps de pluie) et des 
pollutions à caractère industriel et agricole 

ENJEU 
B 

Qualité des milieux naturels aquatiques 
�Restaurer les fonctionnalités écologiques des cours d’eau tant en termes de qualité physique 
(état du lit et des berges, continuité écologique) que de quantité d’eau disponible pour la vie 
aquatique 

ENJEU 
C 

État des ressources en eau 
�Gérer durablement la ressource en eau en adéquation avec les besoins du territoire et en lien 
avec la fonctionnalité des cours d’eau 

ENJEU 
D 

Gestion quantitative du ruissellement et des inondations 
�Construire une stratégie globale de réduction du risque inondation, en lien avec une gestion 
concertée des eaux pluviales, cohérente avec les politiques d’urbanisation et favorisant le rôle 
des zones naturelles et agricoles du territoire 

ENJEU 
E 

Gestion locale concertée et valorisation du bassin versant 
�Instaurer une gestion concertée et durable du bassin versant, en favorisant la transversalité 
entre les acteurs et projets du territoire, autour de la politique de l’eau et des milieux 
�Développer la réappropriation de l’Huveaune et ses affluents par les riverains et les acteurs 
locaux pour réhabiliter le lien social entre cours d’eau et population 

 

 

Pour toute information 

complémentaire sur les sujets 

évoqués, n’hésitez pas à 

contacter l’équipe du SIBVH  - 

contact@syndicat-

huveaune.fr 

Egalement endeuillé par la perte, le 4 avril dernier, de sa graphiste, le SIBVH dédie ce bulletin d’information 

à Maud Chicard, à qui la gestion concertée du bassin versant de l’Huveaune et son contrat de rivière 

doivent leur identité visuelle. Depuis 2014, Maud a ainsi largement contribué à la diffusion du message de 

l’Huveaune auprès de chacun et continuera de le faire. 

Le bassin versant de l’Huveaune … 

… et ses enjeux  


