
Syl via Barthélémy, pré si dente du Ter ri toire du Pays d’Au bagne et de l’Étoile, vice-pré si -
dente de la Mé tro pole Aix-Mar seille-Pro vence, a été élue, lun di, pré si dente du Syn di cat
mixte du bas sin-ver sant de l’Hu veaune (SIBVH). Après Jean Tar di to, Jean-Claude Alexis,
Chris tian Ol li vier, c’est à nou veau un re pré sen tant du Pays d’Au bagne et de l’Étoile qui
conti nue ra à pi lo ter ces po li tiques pu bliques. Elles concernent aus si bien les ques tions en -
vi ron ne men tales que les pré ven tions des risques et des inon da tions. Cette élec tion s’est
dé rou lée dans le cadre de l’en trée en vi gueur des nou veaux sta tuts du syn di cat au quel
adhèrent la Mé tro pole Aix-Mar seille-Pro vence et la com mu nau té d’ag glo mé ra tion Pro -
vence verte. Par mi ses mis sions, le SIBVH met en oeuvre la com pé tence Ge ma pi (Ges tion
des mi lieux aqua tiques et pré ven tion des inon da tions). En 2018, près de 400 000 eu ros de
tra vaux d’en tre tien ont été réa li sés de Saint-Zacharie jus qu’à la mer, sur l’Hu veaune et ses
prin ci paux a� uents, pour pré ve nir les dé bor de ments et fa vo ri ser la bio di ver si té sur les
berges. 300 000 m² de berges ont fait l’ob jet d’un trai te ment de la vé gé ta tion a�n d’as su -
rer le bon écou le ment de l’eau. Neuf cents arbres et ar bustes qui contri buent à la te nue des
berges ont été plan tés. Pour 2019, Syl via Barthélémy au ra à coeur de pour suivre de nom -
breux pro jets dont la « Voie verte Hu veaune et pro jet �l vert » qui pour suit l’amé na ge ment
d’une voie verte pour mo bi li té douce tout le long de l’Hu veaune, et l’amé na ge ment du Parc
de la con�uence à Au riol pour un mon tant de 700 000 eu ros de tra vaux. Se ront éga le ment
pour sui vis, la maî trise d’oeuvre pour la réa li sa tion des tra vaux sur les risques d’inon da -
tions entre Au bagne et La Pen ne sur-Hu veaune (zone de Saint Mitre/Pôle Al pha), l’ac cé lé -
ra tion des opé ra tions de net toyage des berges, l’or ga ni sa tion d’une nou velle opé ra tion
Hu veaune Pro preet, le lan ce ment de la phase 2 du contrat de ri vière.

Le SIBVH en chi�res
- Créé en 1963 par trois com munes : Mar seille, La Penne-sur-Hu veaune et Au bagne, il est
pré si dé par Syl via Barthélémy et di ri gé par Es telle Fleu ry - une équipe de six per sonnes -
un bud get an nuel d’en vi ron 2,5 mil lions d’eu ros - près de 150 km de cours d’eau à gé rer
pour un bas sin-ver sant de 1 mil lion d’ha bi tants.

Syl via Barthélémy aux pe tits soins de l’Hu veaune
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