
A près la réunion du syndi-
cat du bassin-versant de
l’Huveaune au château

Saint-Pierre, le SIBVH a invité
élus, personnalités et visiteurs
à suivre en fin d’après-midi la vi-
s i te guidée du parc de la
Confluence, là où la Vède se
jette dans l’Huveaune, mon-
trant les aménagements des
berges du fleuve côtier, desti-
nés à limiter les risques d’inon-
dation, à préserver les res-
sources naturelles, et à offrir
aux habitants un lieu deprome-
nade et de détente proche du
centre-ville et facilement acces-
sible.

Puis le maire, Danièle Garcia,
a coupé le ruban symbolique

avant que l ’ a s semblé se
réunisse à l’ombre du bois de la
Confluence pour se préserver
de la chaleur. L’édile a alors rap-
pelé l’ancien nom du cours
d’eau, Ubelka, signifiant "la dé-
vastatrice", car ses crues sou-
daines ont causé de multiples
dégâts. Elle a aussi évoqué la
fée qui veille sur l’Huveaune à
h a u t e u r d u m o u l i n
Saint-Claudeet l’association Fo-
rum citoyen qui nettoie le lit du
cours d’eau et a retiré le mois
dernier 10m³ de déchets.

"Il s’agissait, en outre, de re-
donner à l’Huveaune une place
de choix dans le cadre de vie des

Auriolais avec un cheminement
doux depuis le collège jusqu’au
village et un sentier pédago-
gique, de protéger les habita-
tions des riverains, de créer une
zone humide revégétalisée avec
de nombreuses plantations de
jeunes arbres et de fleurs, des lu-
minaires et des bancs", a-t-elle
précisé.

L’ensemble a coûté 807000¤,
dont 20% financés par la com-
mune, qui espère recevoir pro-
chainement une aide du
Conseil départemental sur ce
montant.

Annick Mièvre, directrice de
l’Agence de l’eau Rhône Médi-

terranée Corse déléguée Paca, a
reconnu les aléas de ce chantier
difficile dont la réalisation est
pour elle un projet vitrine ambi-
tieux, complexe, un enjeu ma-
jeur, mais la preuve est là : fai-
sable. Maintenant, une phase
de suivi commence pour amé-
liorer ce qui peut l’être. Elle a
souhaité que d’autres projets si-
milaires voient le jour à l’ave-
nir.

Didier Reault, vice-président
du Comité de baie de la Métro-
pole et vice-président duDépar-
tement, a remercié tous les par-
ticipants à cette action "qui est
importante pour l’amélioration

de la qualité des eaux en mer.
C’est un exemple pour les autres
communes et territoires, et nous
mettrons tout en œuvre pour
qu’en cas de problème, nous
puissions financer la remise en
état". Pour lui, un plan de cohé-
rence entreMétropole etDépar-
tement est nécessaire.

Enfin, Sylvia Barthélémy, pré-
sidente du Conseil de territoire
du Pays d’Aubagne et de
l’Etoile, a avoué que "la créa-
tion de ce petit paradis de na-
ture est un beau moment dans
la vie d’un élu", elle est fière de
la réalisation de ce projet.
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Le parc de la Confluence
un petit paradis de nature

L’amélioration de la
qualité des eaux enmer
est aussi poursuivie
avec cette réalisation
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