
Les travaux de restauration de l’Huveaune 
à Auriol par la création du Parc de la Confluence 

10 octobre 2022 

Journée d'échanges 
Changement climatique et restauration des milieux aquatiques 



L'EPAGE HuCA – Huveaune Côtiers Aygalades 
Gestion intégrée par bassin versant      -        GEMAPI et missions associées 

 



La genèse du projet : une volonté communale inscrite au Contrat de Rivière 

Développer l’attractivité d’un quartier par la création d’un parc à la confluence 

entre Huveaune et Vède 

Le centre-ville 

une zone humide, boisée 

Le parc des Pibles 

A l’aval du projet 

A l’amont du projet 

Le collège 

Auriol 



3 objectifs : 

> Restauration du cours d’eau, 

renaturation des berges 

> Diminution du risque inondation 

> Valorisation du cadre de vie, 

déplacements doux, sensibilisation 

La genèse du projet : d’autres problématiques à traiter ! 

Avant travaux : un remblai 
stérile et non fréquenté 



Rive droite avant travaux Rive droite 2 mois après travaux 

Site avant travaux Été 2020 

Site avant travaux (vue vers amont) 

2 mois après travaux (vue vers amont) 

Été 2020 

23 novembre 2019 

21 avril 2020 

Automne 2019 

Mai 2020 

Crues du 23 

novembre et du 

20 décembre 2019  

> Stockage de sédiments sur la 

zone amont et modification de la 

morphologie du lit (1200m3) 

> Changement du tracé du lit 

mineur 

5 

Avant, pendant et après les travaux : des bouleversements du paysage  



La mise à l’épreuve de la crue de 2019 

crue 2019 + 10 jours 

21 avril 2020 

  Sédiments, mobilité de la rivière, impact 

sur les végétaux, usages => des 

décisions 
Automne 2019 

Mai 2020 

Stabilisation vs divagation !  

6 mai 2020 

Septembre 2020 



Pendant travaux (2019) 

T+1M 

Plusieurs phases de plantation 

(printemps 2019 => hiver 2020 : 

• 800 boutures 

• 2 500 hélophytes 

• 4 943 arbres ou arbustes 

• 90 baliveaux   

Une végétalisation progressive et un entretien ajusté et concerté, soumis aux fluctuations 
sécheresses-inondations-usages 

• Convention EPAGE-commune 
=> Cartographie des usages et de l'entretien : 
espaces verts vs zone humide et risque inondation. 

Printemps 2021 

Juin 2020 Juin 2022 

Printemps 2022 



Une gestion qui s’appuie sur un suivi – évaluation sur 6 ans 
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Multibénéfice global évident : 

GEMA, PI, social, mobilité 

 

Plan de financement 

 

Portage politique 

 

Foncier communal 

 

Partenariats facilitateurs  

 

Rex plébiscités 

 

Mise en œuvre 

administrative et financière 

(1er montage de ce type) 

 

Relations avec les 

propriétaires riverains 

 

Conflits d’usages au 

démarrage 

 

Crue avant la fin des travaux 

 

Gestion post-crue / liberté 

du cours d’eau 

Marseille - Heckel ZA Aubagne-Gémenos ZA Camp de Sarlier 

Aubagne-
centre ville 

L’expérience du parc de la confluence nourrit 
les projets portés par l’HuCA 

Projet de Voie verte Huveaune – 
MAMP-SOLEAM 




