
 Tronçons pouvant faire l’objet d’un ramassage de déchets à l’occasion de 
l’opération « Huveaune Propre » 

 
 

Les différents secteurs exposés sont soumis à inscription. Le SMBVH jouera le rôle de 
coordinateur si toutefois des secteurs étaient sollicités par plusieurs groupes. Certaines 
informations utiles (nombre de personnes, public cible en fonction de ce que permet le 
terrain, etc.) sont données; l’équipe d’organisation reste disponible pour un échange sur 
ces sujets qui restent ouverts. De même, les structures volontaires sont invitées à proposer 
d’autres secteurs qui n’auraient pas été d’ores et déjà identifiés. 



Secteur (point le plus à l'aval - point le plus 

à l'amont)
Commune

linéaire Huveaune 

(m)
Commentaires

Jauge : 100

Public : Jeunes (À partir du lycée pour la partie en eau)

Jauge : 50-70

Tout Public (à partir du lycée pour les berges)

Jauge : 100-150

Public : Non adapté pour des enfants niveau primaire

Jauge : 40

Public : lycéens /adultes /étudiants

Jauge :  80 ou  120 si équipements rivière pour remonter jusqu’à la traverse de la Roue

adapté à partir du collège

Résidence Saint Loup (de la Traverse de la Roue à la traverse de la 

Bounaude)
Marseille 705

Jauge : 50 pour la partie amont (adapté dès la primaire et 40 pour la partie aval (adaptés dès 

collège/lycée)

jauge : 100

Tout public

à confirmer : Hunamar déjà positionné sur ce secteur pour « Huveaune Propre 2019 »

jauge : 80

Adapté dès la primaire

jauge : à définir

à confirmer dans le cas d'un ramassage par le grand public, pas de scolaires sur ce secteur

jauge : 30-40

Adapté dès le lycée

jauge : jusqu'à 200 volontaires

La majeure partie du tronçon est adapté dès le primaire mais la partie aval (Pont Léon Bancal) est 

à réserver à des adultes/étudiants/lycéens

jauge : 60

Adapté dès le collège / à voir si prise en charge par le propriétaire riverain

Adapté à tout public

jauge : 100

jauge : de 30 à 100 personnes selon le linéaire visé par l'action

Adapté pour un public adultes (à voir si prise en charge par le Pôle Alpha)

jauge : 30

Adapté à partir d'un âge "lycée"

jauge : 30

Adapté à partir d'un âge "lycée"

La Tourtelle (des Amaryllis au pont Brossolette) Aubagne 200 Tout public  / action menée en partenariat avec la ville d’Aubagne et la vie des quartiers

Adapté dès la primaire 

 Jauge : 100

Adapté à partir d'un âge "collège" ou "lycée"

jauge : 60

Adapté dès la primaire

jauge : 150

Adapté dès le collège

jauge : 60

 Adapté dès la primaire, 

jauge : 50

 Adapté dès la primaire

jauge : 60

Public : Primaires/collèges 

jauge : 40

Public : Primaires/collèges 

Jauge : 40

Public : Primaires/collèges 

Jauge : 150

Adapté dès la primaire

jauge : 30-40

Public  : Adultes

 Tronçons pouvant faire l’objet d’un ramassage de déchets à l’occasion de l’opération « Huveaune Propre »

SOUMIS A INSCRIPTIONS POUR 2019

Dromel (du Métro Dromel au Collège Louise Michel, impasse Curtel) Marseille 609

Hippodrome (du pont de Vivaux au Castorama) Marseille 335

Borély (de l’embouchure de l’Huveaune à l’avenue de Mazargues) Marseille 1060

Pugette (de l’avenue de Mazargues au barrage de la Pugette) Marseille 827

Résidence Plein Ciel (du pont de la Bounaude au pont de l’A50) Marseille 330

Emmaüs Saint Marcel (de la Communauté Emmaüs au pont Pierre Dravet 

(au niveau du seuil)
Marseille

Castorama Saint Loup (du Castorama St Loup à la Traverse de la Roue) Marseille 511

Manouchian rive gauche (amont immédiat du pont Manouchian) Aubagne 145

La Barasse (du Pont Léon Bancal au bout de l’impasse de la Barasse) Marseille 800

La Penne sur Huveaune (de la couverture au pont Cégedur) La Penne sur Huveaune 640

Beaudinard (L'Huveaune le long de l'autoroute dans la plaine de 

Beaudinard)
Aubagne 1 300,00

Le Merlançon d'Aubagne Aubagne 450

Le Fauge à l'aval du secteur de Camp de Sarlier Aubagne 365

920

Saint Marcel (du Pont Dravet au franchissement de la voie ferrée) Marseille 215

La Planche (du Vieux Saint Marcel à la traverse de la Planche)
Marseille

Pedri (promenade amont au lavoir Sainte Anne) Roquevaire 200

670

 Centre-ville (de la limite aval du cuvelage au Lavoir Sainte Anne)   Roquevaire 450

Pont de l’Etoile (de la cascade du Pont de l'Etoile vers l'aval)

Roquevaire

La Botte ( du franchissement de l'A50 à l'espace des Libertés) Aubagne 760

Défensions (de l'entrée de la couverture au pont de la Planque) Aubagne

175

Domaine Vallée Verte Marseille 700

Manouchian rive droite (aval immédiat du pont Manouchian) Aubagne 250

Les Arpèges (du pont Brossolette au franchissement de l'A50) Aubagne 480

Zone Saint Mitre Aubagne 300

Roquevaire 450

Espace Léon David (du terrain sportif à la zone de Saint Estève) Roquevaire 150

à mener en partenariat avec les assicoations d'entreprises locales

Amont Planque (du pont de la planque au pont SNCF) Aubagne 750

Le Fauge à l'amont du secteur de Camp de Sarlier Aubagne 150

Louis Aragon (du collège Louis Aragon au boulevard Piot)



jauge : 30-40

Confluence Grand Pré - Merlançon (du Pont Maltrait à la confluence) La Destrousse 370

Le Grand Pré (partie aval) La Destrousse 230

Public : lycéens /adultes /étudiants

40 pour le lit mineur

80 pour l’intégralité des berges et du lit

Adapté dès la primaire

jauge : 50

Adapté dès le collège

jauge : 60

Public : Adultes/ Grand public

Adapté dès le collège

jauge : 50

Centre-ville (de la cascade du Martinet à la passerelle de la fée) Saint Zacharie >1km Voir si plusieurs groupes à répartir

Adapté dès la primaire

jauge : 30 max

La Vède (Confluence Huveaune-Vède – Pont D45A) Auriol 720

Centre-ville (de la limite aval du cuvelage au seuil des Pibles) Auriol 900

Parc de la confluence (du seuil des Pibles au collège Ubelka) Auriol 900

Pedri (promenade amont au lavoir Sainte Anne) Roquevaire 200

Pas de Trets (zone d'activités et confluence Merlançon – Tonneau) La Destrousse

Autres secteurs à définir avec les communes du bassin versant de l'Huveaune pour ramassage sur d'autres affluents

Adapté dès la primaire

Jauge : 40

Le Jarret : secteurs à définir communes du Jarret

Autres secteurs à définir avec les communes du bassin du Merlançon communes du Merlançon

le Fenouilloux (avenue du 8 mai) Saint Zacharie 830

ZAC Pujol Auriol 700



Marseille - Borély (de l’embouchure de l’Huveaune à l’avenue de Mazargues) 

Point de rassemblement : Entrée du Parc Borély 
Point de rassemblement : Ballet National de Danse 
 
Pour les points de rassemblement et d’accès situés sur un 
espace privé, un partenariat sera mis en place avec le 
propriétaire. 
 
 
 
Informations utiles : 
- Equipements rivières nécessaires pour la partie aval du 

tronçon, des déchets sont présents au fond du lit (50cm 
de hauteur d’eau) 

- Plusieurs groupes peuvent être répartis sur ce tronçon 
(plusieurs points d’accès) 

- Sur l’amont du tronçon, l’Huveaune est à sec 

 



 
 

Point de rassemblement  : Au pied de la clinique Monticelli 
 
Pour les points de rassemblement et d’accès situés sur un 
espace privé, un partenariat sera mis en place avec le 
propriétaire. 
 
 
Informations utiles:  
- L’Huveaune est à sec sur ce secteur. Il s’agit de 

descendre dans le lit et d’y ramasser les déchets 
- Les berges sont très pentues mais très chargées. Des 

pinces peuvent être utiles pour la collecte sur les berges. 
 

Marseille - Pugette (de l’avenue de Mazargues au barrage de la Pugette) 
 



Point de rassemblement : Rue Gustave Eiffel au plus proche 
du cours d'eau (sur cheminement en bordure d’Huveaune) 
Point de rassemblement  : Au pied du collège Louise Michel 
 
Pour les points de rassemblement et d’accès situés sur un 
espace privé, un partenariat sera mis en place avec le 
propriétaire. 
 
 
Informations utiles :  
- Plusieurs points d’accès possibles et donc possibilité d’une 
répartition en plusieurs groupes. 
 
 
 

Marseille - Dromel (du Métro Dromel au Collège Louise Michel, impasse Curtel) 
 



Marseille - Hippodrome (du pont de Vivaux au Castorama)  

Point de rassemblement  : Hippodrome Pont de 
Vivaux 
 
Pour les points de rassemblement et d’accès 
situés sur un espace privé, un partenariat sera 
mis en place avec le propriétaire. 
 

Informations utiles :  
- Berges abruptes, il faudra prévoir de marcher       
      dans l’eau (équipements rivières à prévoir) 
 



Point de rassemblement  : Castorama Saint Loup 
 
Pour les points de rassemblement et d’accès situés sur un 
espace privé, un partenariat sera mis en place avec le 
propriétaire. 
 

Informations utiles :  
- La partie amont à la passerelle Florian du tronçon est à 

faire dans le cours d’eau avec équipements rivière. 
 

Marseille - Castorama Saint Loup (du Castorama St Loup à la Traverse de la Roue) 



O 

Point de rassemblement : résidence St Loup  
 
Pour les points de rassemblement et d’accès situés sur un 
espace privé, un partenariat sera mis en place avec le 
propriétaire. 
 
Informations utiles :  
- Sur l’amont : remonter jusqu’à la traverse de la 

Bounaude puis redescendre en ramassant les déchants 
par le cheminement (Ok dès âge primaire) 

- Sur l’aval vers le parc du Vieux Moulin (après le seuil) : 
un réseau pluvial à enjamber (privilégier des âges 
collèges/lycées ou adultes) 

Marseille - Résidence Saint Loup (de la Traverse de la Roue à la Traverse de la Bounaude ) 



Marseille – Résidence Plein Ciel (du pont de la Bounaude au pont de l’A50) 

Point de rassemblement : résidence Plein Ciel 
 
Pour les points de rassemblement et d’accès 
situés sur un espace privé, un partenariat sera 
mis en place avec le propriétaire. 
 
Informations utiles :  
- À confirmer : L’association Hunamar prend en 
charge se tronçon le 12 octobre 2019.  



Marseille – Emmaüs Saint Marcel (de la Communauté Emmaüs au pont Pierre Dravet (au niveau du 

seuil) 

 

 
Point de rassemblement : Emmaüs 
Saint Marcel 
 
Pour les points de rassemblement et 
d’accès situés sur un espace privé, un 
partenariat sera mis en place avec le 
propriétaire. 
 
Informations utiles :  
- Prévoir de marcher dans l’eau (très 
peu profond) 



Point de rassemblement  : gare de Saint Marcel 
 
Pour les points de rassemblement et d’accès situés sur un espace privé, un partenariat sera mis en place 
avec le propriétaire. 
 
Informations utiles  : secteur sensible en termes de rejet de macro-déchets. A confirmer en fonction des 
volontaires. 
 

Marseille – Saint Marcel (du Pont Dravet au franchissement de la voie ferrée) 



Point de rassemblement : traverse de la Planche 
 
Pour les points de rassemblement et d’accès situés sur un 
espace privé, un partenariat sera mis en place avec le 
propriétaire. 
 

Informations utiles :  
- Hauteur d’eau importante, ne pas prévoir d’aller dans 

l’eau 
- Prévoir des pinces et/ou grappins pour attraper les 

déchets flottants 
- Cheminement en rive droite pour descendre jusqu’au 

franchissement de la voie ferrée 
 

Marseille – La Planche (du Vieux Saint Marcel à la traverse de la Planche) 



Marseille – La Barasse (du Pont Léon Bancal au bout de l’impasse de la Barasse) 

Points de rassemblement : dans l’impasse 
 
Pour les points de rassemblement et d’accès situés sur un 
espace privé, un partenariat sera mis en place avec le 
propriétaire. 
 
 
Informations utiles :  
- Plusieurs points d’accès possibles et donc possibilité d’une 
répartition en plusieurs groupes. 
 
 
 



Point de rassemblement :  Domaine Vallée Verte. 
 
Pour les points de rassemblement et d’accès situés sur un 
espace privé, un partenariat sera mis en place avec le 
propriétaire. 
 
 
Informations utiles :  
 
- A mener en partenariat avec le Domaine Vallée Verte 

Marseille - Domaine Vallée Verte 



Point de rassemblement  :  Parc Jean-Claude Alexis. 
 
Pour les points de rassemblement et d’accès situés sur un espace privé, un partenariat sera mis 
en place avec le propriétaire. 
 

La Penne sur Huveaune  (de la Couverture  au pont Cegedur) 



Aubagne – Zone Saint Mitre  

Point de rassemblement : à définir (Corsiglia Marrons 
Glacés) 
 
Pour les points de rassemblement et d’accès situés sur un espace 
privé, un partenariat sera mis en place avec le propriétaire. 
 
 

Informations utiles : 
 
- Équipements rivière nécessaire afin de marcher dans 

l’eau 
- Secteur adapté pour un public adultes (à mener en 

partenariat avec l’association Pôle Alpha) 
 



Aubagne – Manouchian rive droite (aval immédiat du pont Manouchian) 

Point de rassemblement  : Terrain/Parking en face du lycée Effeil. 
 
Pour les points de rassemblement et d’accès situés sur un espace privé, un 
partenariat sera mis en place avec le propriétaire. 
 

 

 
 
 



Aubagne – Manouchian rive gauche (amont immédiat du pont  Manouchian) 

Point de rassemblement : Parking carrefour 
 
Pour les points de rassemblement et d’accès situés sur un espace privé, un 
partenariat sera mis en place avec le propriétaire. 
 

 

 



Aubagne – La Tourtelle ( des Amaryllis  au pont Brossolette) 

Point de rassemblement  : Résidence des Amaryllis 
 
 Pour les points de rassemblement et d’accès situés sur un espace privé, un 
partenariat sera mis en place avec le propriétaire. 
 

 

Informations utiles :  
 - action menée en partenariat avec la ville d’Aubagne et la vie des 
quartiers 
 



Aubagne – Les Arpèges (du pont Brossolette au franchissement de l’A50)  

Point de rassemblement : Espace vert de la ville 
d’Aubagne à l’amont du tronçon 



 Aubagne - Le Merlançon d’Aubagne 

Point de rassemblement : École de la Passerelle 
 
Pour les points de rassemblement et d’accès situés 
sur un espace privé, un partenariat sera mis en place 
avec le propriétaire. 
 
 Informations utiles :  
 - tronçon à sec, il s’agit de marcher dans le lit du 
cours d’eau 
- Très nombreux dépôts sauvages 
 



 Aubagne – La botte (du franchissement de  l’A 50 à l’espace des Libertés) 

Point de rassemblement : Stade de la botte et 
Boulodrome  
 
Pour les points de rassemblement et d’accès situés 
sur un espace privé, un partenariat sera mis en place 
avec le propriétaire. 



Point de rassemblement : Parc des défensions  

 
Pour les points de rassemblement et d’accès situés sur un espace privé, un partenariat sera mis en place avec le propriétaire. 

 

  Aubagne : Défensions ( De l’entrée  couverture au pont de la planque) 

 
 



 Aubagne – Amont planque   (du pont de la planque au pont SNCF) 

 
 

Points de rassemblement : Parc des Défensions et terrain de la ville en milieu de tronçon  
 
Pour les points de rassemblement et d’accès situés sur un espace privé, un partenariat sera mis en place avec le 
propriétaire. 
 
Informations utiles :  
- Plusieurs points d’accès et donc possibilité de se séparer en plusieurs groupes 
 
 
 



Point de rassemblement :   Club canin (90 chemin de la 
croule) 
 
Pour les points de rassemblement et d’accès situés sur un 
espace privé, un partenariat sera mis en place avec le 
propriétaire. 
 
 
Informations utiles :  
- Cheminement possible sur toute la rive droite; prévoir 

quelques équipements pour un ramassage dans le cours 
d’eau 

- La rive gauche est la propriété de Vinci Escota, action menée 
en partenariat avec eux. 

 
 
 
 

 Aubagne -  Beaudinard (l’Huveaune le long de l’autoroute dans la plaine de Beaudinard) 



 Roquevaire - Pont de l’étoile (De la cascade du pont de l’Etoile vers l’aval) 

 

Point de rassemblement : Au niveau du pont D96 

 

Pour les points de rassemblement et d’accès situés sur 
un espace privé, un partenariat sera mis en place avec le 
propriétaire. 

 

Informations utiles :  

- Sur la partie amont, les berges sont très encaissée; il 
s’agira d’être dans la rivière avec équipements 
adéquats. En aval les berges sont plus accessibles. 

- Concernant le nettoyage il est conseillé de descendre à 
l’aval du pont et sous le pont  

- Accès par la rive droite  

 

 

 

 

 
 

 



Aubagne – Le Fauge à l’aval du secteur camp de Sarlier  

Point de rassemblement :  
 
Pour les points de rassemblement et d’accès situés sur un 
espace privé, un partenariat sera mis en place avec le 
propriétaire. 



 Aubagne – Le Fauge amont  du secteur de Camp Sarlier  

Point de rassemblement :  
 
Pour les points de rassemblement et d’accès situés sur un espace privé, un partenariat sera mis en place 
avec le propriétaire. 
 
Informations utiles :  
Équipement de rivière nécessaire  pour le passage sous le pont 
À mener en partenariat avec les associations d’entreprises locales 
 
 



Point de rassemblement : Sur le terrain de football  
 
Pour les points de rassemblement et d’accès situés sur un espace 
privé, un partenariat sera mis en place avec le propriétaire. 
 
 

Informations utiles :  
 
- Equipements de rivière nécessaire pour que des adultes 
aillent dans l’eau. 
 
  

 
 

Roquevaire - Espace Léon David ( du terrain sportif à la zone  de Saint Estève)  



Point de rassemblement : Parking du collège 
Louis Aragon 
 
Pour les points de rassemblement et d’accès 
situés sur un espace privé, un partenariat sera 
mis en place avec le propriétaire 
 
Informations utiles :  
 
Berges pentues  
 

Roquevaire -  Louis Aragon (du collège Louis Aragon au boulevard Piot) 



 Roquevaire : Centre-ville ( de la limite aval du cuvelage au lavoir Sainte Anne) 

 
Point de rassemblement  :  Centre ville  
(Cours Negrel Ferraud) 
 
Pour les points de rassemblement et d’accès 
situés sur un espace privé, un partenariat sera 
mis en place avec le propriétaire 

 



Roquevaire : Pedri  ( Promenade amont du lavoir Saint Anne) 
 

Point de rassemblement : Lavoir Sainte Anne 
 
Pour les points de rassemblement et d’accès situés 
sur un espace privé, un partenariat sera mis en place 
avec le propriétaire 
 



Confluence Grand-Pré - Merlançon  (Pont Maltrait  à la  Confluence) 

Point de rassemblement : École de la Destrousse 
devant la mairie  
 
 
Les déchets collectés seront ramenés dans la cours de 
l’école pour comptage et tri sélectif + temps 
pédagogique. Leur collecte sera ensuite assurée par les 
services techniques communaux. 
 

Informations utiles  : 
 
- Marcher dans le lit sec du Merlançon  



Opération « Huveaune Propre 2019 » Le Grand Pré :  Partie aval  

Point de rassemblement :  École 
de la Destrousse devant la mairie  
 
Pour les points de rassemblement et 
d’accès situés sur un espace privé, un 
partenariat sera mis en place avec le 
propriétaire 



 
 

Autres secteurs à définir avec les communes du Bassin Versant du Merlançon 

Mettre carte du bassin versant du merlançon 



Point de rassemblement :  à définir 
 
Pour les points de rassemblement et d’accès situés sur un espace privé, un partenariat 
sera mis en place avec le propriétaire 
 
Informations utiles :  
- Equipements rivières nécessaires afin de marcher dans l’eau  
 
 
 
 

Auriol – Centre Ville (de la limite aval du cuvelage au seuil des pibles )  



Point de rassemblement :  à définir 

 
Pour les points de rassemblement et d’accès situés sur un espace privé, un partenariat sera mis en place avec le propriétaire 
 

Informations utiles :  

- Équipements rivière nécessaires pour marcher dans la rivière  

Auriol – Parc de la confluence ( de la confluence au collège Ubelka) 



Point de rassemblement : à définir 
 
Pour les points de rassemblement et d’accès situés sur un espace privé, un partenariat sera mis en place avec le 
propriétaire 
 
Informations utiles :   
- Equipements rivières nécessaires afin de marcher dans l’eau  

Auriol - La Vède (de la confluence Huveaune - Vède au pont D45A) 



Opération « Huveaune Propre 2019 » 

Point de rassemblement :  à définir 
 
Pour les points de rassemblement et d’accès situés sur un espace privé, un partenariat sera mis en place avec le propriétaire 
 

Informations utiles :  

 
- Equipements rivières nécessaires afin de marcher dans l’eau  
 

 
 

Auriol - ZAC Pujol 

 
 



Point de rassemblement :  

Pour les points de rassemblement et d’accès situés sur un espace privé, un partenariat sera mis en place avec le 
propriétaire  

 Saint Zacharie – Centre ville    



Point de rassemblement  
 
Pour les points de rassemblement et d’accès 
situés sur un espace privé, un partenariat sera 
mis en place avec le propriétaire 
 
 
Informations utiles  :  
 - À sec, très accessible, ramassage dans le lit 
 

Saint Zacharie – Le Fenouilloux   



Autres secteurs à définir avec les communes du jarret  

Mettre carte des commune traversé par le jarret  



Perspectives pour de nouveaux tronçons selon la volonté des 
partenaires et volontaires sur des affluents de l’Huveaune :  

 

- Bassin versant de Merlançon (Peypin, St Sav, Cadolive, La 
Bouilladisse, La Destrousse… selon inscriptions) 

- Bassin versant du Jarret (Allauch, Plan de Cuques) 

- Bassin versant du Fauge (Gémenos et ZAC Aubagne-Gémenos) 
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