
Né de la volonté de valoriser
l’Huveaune au cœur du 

quartier des Artauds, le parc 
de la confluence a été inaugu-
ré hier à 18h. 

Plusieurs objectifs étaient 
fixés lors de l’aménagement de 
ce parc. La diminution du risque 

d’inondation était présentée 
comme l’axe fort du projet. « En 
rive droite, toute la zone était su-
jette aux inondations. Elle était 
plus basse que la berge gauche », 
explique Estelle Fleury, direc-
trice du Syndicat mixte du bas-
sin-versant de l’Huveaune. 
« Quand l’Huveaune débordait, 
c’était donc du côté droit. Notre 
projet consistait à terrasser beau-
coup de terre pour abaisser la 
rive gauche et favoriser les dé-
bordements sur ce côté le parc » 
(photo). Ce qui, à l’occasion, a 
permis de renforcer la biodi-
versité locale. « Ces déborde-
ments créent une zone humide, 
améliorant la biodiversité. On 
a aussi planté plus de 5 000 ar-
bres. Le but est d’avoir une belle 
végétation d’ici quelques années, 
ce qui va générer des habitats 
pour tout un tas d’espèces », con-
tinue-t-elle. Enfin, l’améliora-

tion du cadre de vie des habi-
tants d’Auriol apparaissait 
comme primordiale aux yeux 
des différents acteurs de 
l’Huveaune. « Des Auriolais vien-
nent déjà pique-niquer. Des voies 
vertes y ont été implantées pour 
les piétons et les vélos », ajoute 
Estelle Fleury. 

Considéré comme un fleuve 
très pollué, et facteur des conta-
minations sur les plages mar-
seillaises, à Auriol, l’Huveaune 
connaît peu de problèmes en 
termes de qualité d’eau. Estelle 
Fleury se réjouit de cette situa-
tion : « Du côté d’Auriol, la qua-
lité de l’eau de l’Huveaune est 
relativement bonne. Elle s’est 
beaucoup améliorée durant quel-
ques années. Toutes les eaux de 
la commune d’Auriol sont trai-
tées au niveau de la station d’épu-
ration du parc de la confluence ». 
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