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1 - Présentation du groupe 4
Présentation du groupe 4 du CD Agglo PAE (conseil de développement de l'agglomération du pays
d'Aubagne et de l'Etoile).
Objet : développement et valorisation de la vie sociale et du cadre de vie.
Les membres ayant participé au travail sont :
NOM
Claude CARBONNELL
Liliane GABOREAU
Sylviane GRAZZINI
Jean-Charles LECOQ
Cyril MATHIOT
William PHILIPPOT
Danielle SAURE

VILLE
AUBAGNE
AUBAGNE
AURIOL
AUBAGNE
AUBAGNE
PEYPIN
BELCODENE

2 - Motifs et motivations
Lors de la première réunion du groupe 4 du 7 octobre 2009, afin d'alimenter le travail pour l'année
2009/2010, il y a été décidé de réaliser un choix parmi les 4 propositions suivantes, émises par les
participants :
•
étude des conditions territoriales pour favoriser les pratiques culturelles et sportives au sein
de l'agglomération,
•
état des lieux des différents points de rencontre tout public dans les communes de
l'agglomération,
•
création de liens entre les habitants,
•
aménagement et gestion du bassin versant de l'Huveaune.
Il est apparu au groupe que tous les critères d'intérêt correspondant au cadre fixé par la loi Voynet1
1

La loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire du 25 juin 1999, dite loi
Voynet, organise le principe d'un partenariat entre élus, milieux socioprofessionnels et associatifs en exigeant la
création d'un conseil de développement au sein de chaque agglomération. Ce conseil est librement organisé et composé
à l'échelle locale.
Art. 26 (extrait) : « Un Conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux,
culturels et associatifs, est créé par des délibérations concordantes des communes et des groupements ci-dessus
mentionnés. Le Conseil de développement s'organise librement. Il est consulté sur l'élaboration du projet
15/01/2011

CD Agglo PAE – groupe 4 – l'Huveaune cadre de vie

Pages : 3 / 33

définissant les objectifs du conseil de développement étaient bien inscrits dans toutes les
propositions.
Sur notre bassin versant, l'arrosage, l'énergie, l'eau potable, et toutes les richesses que les rivières
fournissaient autrefois, viennent d'ailleurs. Il en est résulté un abandon progressif du respect que les
hommes portaient aux espaces qui abritent ces richesses au point de les transformer en égouts.
Les seules préoccupations qui demeurent en filigrane sont celles du danger que représentent les
crues. Il est donc important de réhabiliter ces espaces et de reconsidérer notre relation aux risques
liés aux crues.
. La loi 2 donnant pour objectif le retour au bon état écologique des zones humides d'ici le 31
décembre 2015, l’évaluation et la gestion des risques nous paraissant essentielles, le choix final s'est
donc porté sur la dernière des propositions.
Il nous est apparu qu’il s’agissait d’une priorité d'objectifs auxquels notre réflexion pourrait
apporter un concours utile.
Les thèmes ont été, ensuite évoqués, dans cet ordre ::
•
gestion des crues et conséquences sur les aménagements urbains en bordure du fleuve et des
ses affluents,
•
réhabilitation de la connaissance du fleuve par la population,
•
organisation de la gestion pour l'avenir du bassin versant
NB: Il a été convenu que nous ne nous attarderions pas sur la partie du bassin versant concernant
le Jarret de Marseille. En effet, celui-ci est en dehors du territoire de l’APAE. Pour autant il ne sera
pas exclu de notre réflexion

3 - Méthode de travail choisie
Nous avons choisi comme méthode de travail une démarche en quatre phases :
•
prise de contact avec d’autres bassins versants ayant à gérer la même problématique,
•
rencontres nous permettant de connaître l’historique de l’organisation de la gestion sur le
bassin et de l’état actuel de son fonctionnement,
•
rencontre avec les citoyens, usagers, et associations de l’ensemble du bassin versant afin de
mieux analyser la perception de la population sur le sujet,
•
analyse et réflexions nous permettant de rédiger le présent rapport de synthèse et de
propositions à l'attention des décideurs de la communauté d’agglomération du pays d’Aubagne et de
l’Etoile.

4 - Cadre législatif
Les premiers textes modernes concernant le droit de l’eau remontent aux codes napoléoniens. Leur
objectif principal était de déterminer le régime de propriété de l’eau. La qualité de l’eau distribuée
est rapidement devenue un enjeu majeur de santé publique face aux risques d’épidémie.
d'agglomération. Il peut être consulté pour toute question relative à l'agglomération, notamment sur l'aménagement et
sur le développement de celle-ci. »
2
La directive cadre sur l’eau (DIR n° 2000/60 du 13 Octobre 2000) et la loi n° 2006-1772 du 30 Décembre
2006 modifiant le livre 2 du code de l’environnement exige la création de programme de travail, permettant d’ici à
2015 de retrouver un « bon état» des cours d’eau.
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Cependant, les fondements de la politique de l’eau actuelle sont essentiellement issus de trois lois :
•
La loi sur l’eau du 16 décembre 1964 qui a organisé la gestion décentralisée de l’eau par
bassin versant. C’est cette loi qui a créé les agences de l’eau et les comités de bassin.
•
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 consacre l’eau en tant que "patrimoine commun de la
Nation." Elle a renforcé l’impératif de protection de la qualité et de la quantité des ressources en
eau. Elle a mis en place de nouveaux outils de la gestion des eaux par bassin :
les SDAGE et les SAGE
•
2006

La loi "LEMA" (n°2006-1772) sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre

Outre le fait que ces lois sont désormais codifiées : code de l'environnement, partie législative,
livre II (milieux physiques), titre I (eau et milieux aquatiques), une grande partie de la
réglementation française découle des directives européennes retranscrites et notamment de la
directive cadre sur l’eau (DIR n° 2000/60 du 13 Octobre 2000) qui a été transposée en droit
français notamment par la loi 2004-338 du 21 avril 2004.
La directive cadre sur l'eau (DCE) organise notamment la gestion de l’eau en s’inspirant largement
de ce qui a été fait depuis plusieurs décennies en France.

4.1 - La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA)
LEMA a rénové le cadre global défini par les lois sur l’eau du 16 décembre 1964 et du 3 janvier
1992 qui avaient bâti les fondements de la politique française de l’eau : instances de bassin,
redevances, agences de l’eau. Les nouvelles orientations qu’apporte la LEMA sont notamment :
•
de se donner les outils en vue d’atteindre en 2015 l’objectif de « bon état » des eaux fixé
par la DCE,
•
d’améliorer le service public de l’eau et de l’assainissement : accès à l’eau pour tous avec
une gestion plus transparente,
•

de moderniser l’organisation de la pêche en eau douce.

Enfin, la LEMA tente de prendre en compte l’adaptation au changement climatique dans la gestion
des ressources en eau.

4.2 - LE SDAGE
Un schéma directeur d'aménagement et de la gestion de l'eau est en place sur notre territoire . Il a
été mis en vigueur en 2009. Il fixe le calendrier et donne les priorités d'actions à entreprendre sur
l'Huveaune et ses principaux affluents.
NB:Un extrait du SDAGE concernant le Bassin Versant de l'Huveaune est présenté en annexe l
est consultable sur les sites ci-dessous.
http://sierm.eaurmc.fr/geo-sdage/ssbv/sousbassin.php?fiche=LP_16_05
http://sierm.eaurmc.fr/geo-sdage/ssbv/documents/portraits/M127.pdf

5 - Description du bassin versant
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5.1 - Les communes du bassin versant
Le tableau ci-dessous présente pour le bassin versant, le nombre d'habitants et les superficies
territoriales, par communes
• de l'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile,
• des communes de MPM (Marseille est présenté par arrondissement),
• des communes du Var.
De plus il est renseigné si l'entité est directement riveraine de l'Huveaune (Huv. 1) ou si elle
l'est d'un de ses affluents (affl. 1).
Pour Marseille les arrondissements pris en compte sont ceux qui ont à voir avec le bassin
versant.
•
Communes
Aubagne
Auriol
Belcodène
Cadolive
Cuges les Pins
La bouilladisse
La Destrousse
La penne sur Huveaune
Peypin
Roquevaire
St Savournin
St Zacharie
Plan de Cuques
Allauch
Carnoux
Roquefort la Bédoule
Gémenos
ème
Marseille 10
ème
Marseille 11
ème
Marseille 12
ème
Marseille 13
ème
Marseille 14
ème
Marseille 4
ème
Marseille 5
ème
Marseille 6
ème
Marseille 8
ème
Marseille 9
Nans les pins
Plan d'Aups
Mimet
Simiane collongue
Trets
Totaux

Habitants

Surfaces
(ha)

45 100
11 500
1 700
2 100
4 600
5 600
2 700
6 200
5 290
8 400
3 010
4 800
10 758
19 011
6 980
5 145
6 049
51 299
56 792
58 734
89 316
61 920
47 193
44 583
43 360
78 837
76 868
4 065
1 195
4 557
5 878
10 239
763 106

5 489
4 464
1 297
420
3 881
1 261
293
356
1 345
2 383
589
2 700
852
5 030
345
3115
3 275
1084
3 360
1 400
2 810
1 640
290
220
210
1 855
6 324
4 800
2 490
1 870
2 984
7 031
783 779

pourcentage
estimés sur
BV

100 %
100 %
30 %
100 %
3%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
80 %
100 %
100 %
100 %
80 %
70 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
10 %
95 %
100 %
30 %
80 %
40 %
15 %
90 %
30 %
10 %
20 %

Source Agglo 2009

** Source INSEE 2007

surface
Huveaune
Entité
estimées
Huv. affl.
Source
/affluent
Admi.
(ha)
Huveaune
Agglo
5 489
1
*
Huveaune
Agglo
4 464
1
*
affluent
389
1 Agglo
*
affluent
420
1 Agglo
*
affluent
116
1 Agglo
*
affluent
1 261
1 Agglo
*
affluent
293
1 Agglo
*
Huveaune
Agglo
356
1
*
affluent
1 345
1 Agglo
*
Huveaune
Agglo
2 383
1
*
affluent
471
1 Agglo
*
Huveaune
Agglo
2 700
1
*
affluent
MPM
852
1
**
affluent
MPM
5 030
1
**
affluent
MPM
276
1
**
affluent
MPM
2 181
1
**
affluent
MPM
3 275
1
**
Huveaune
MPM
1 084
1
**
Huveaune
MPM
3 360
1
**
Huveaune
MPM
1 400
1
**
affluent
MPM
2 810
1
**
affluent
MPM
164
1
**
affluent
MPM
276
1
**
affluent
MPM
220
1
**
affluent
MPM
63
1
**
Huveaune
MPM
1 484
1
**
Huveaune
MPM
2 530
1
**
Huveaune
VAR
720
1
**
affluent
VAR
2 241
1
**
affluent
Aix
561
1
**
affluent
Aix
298
1
**
affluent
Aix
1 406
1
**

49 918

11

18

Le tableau ci-dessous présente des sommes, selon les entités territoriales, la proximité directe de
l'Huveaune ou d'un de ses affluents.
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Entités

Arr
Surface
Commune
Arr
Marseille
BV estimée riveraine commune
Marseille
riverain
(ha)
Huv
affluent
Affluent
Huv

Totaux partiels

habitants

Agglo Huveaune

76 000

15 392

5

0

Agglo affluent

25 000

4 296

0

7

101000

19 688

5

7

0

0

0

0

MPM Hors Marseille affluent

47 943

11614

0

5

MPM Hors Marseille

47 943

11 614

0

5

Marseille Huveaune

322 530

9558

Marseille affluent

286 372

3533

Marseille total

608 903

13091

MPM Huveaune

322 530

9858

MPM affluent

334 315

15147

656 846
Var Huveaune
Var affluent

Agglo
Total
MPM Hors Marseille Huveaune

5
5
1

0

24705

1

5

4 065

720

1

0

1 195

2 241

0

1

Var

5 260

2 961

1

1

Pays d'aix

20674

2265

0

3

Communes Huveaune

402 595

25 970

7

Communes affluents

381 184

23 949

783 779

49 918

MPM total

Total

16

7

16

5

5

MPM possède 6,5 fois plus de population que l'Agglo, sur un territoire trois fois moins grand.
Les communes varoises hors St Zacharie et les communes du pays d'Aix sont peu influentes. Nans
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les Pins, malgré sa population et surtout sa superficie totale de territoire, n'est qu'en faible partie
concernée par le bassin versant de l'Huveaune où pourtant elle trouve sa source.
Il est à noter que le village de Plan d'Aups peut impacter sur la qualité des eaux de source du massif.

5.2 - Description morphologique du bassin versant
(voir annexe n°2 pour délimitation géographique selon plan DDTM pôle risque )
Le bassin versant de l’Huveaune draine à son exutoire naturel sur la plage du Prado, une surface de
500 km² (373 km² pour la seule Huveaune). L'exutoire naturel du Prado est court-circuité par la
station de la Pugette, qui dérive les débits inférieurs à 30m3/s vers la calanque de Cortiou.
Le bassin versant s’étend à l’Est jusqu’au massif de la Sainte Baume, au Nord jusqu’au massif de
l’Etoile et du Garlaban et au Sud jusqu’au massif des Calanques.( St Cyr, Marseilleveyre et Puget).
5.2.1 -

Le massif de la Sainte-Baume

Il est considéré comme le principal château d'eau de la région.
Les deux sommets les plus élevés, de même altitude, sont le Joug de l'Aigle et le signal des
Béguines qui culminent à 1148 mètres. Il comprend également sur son flanc Ouest le point
culminant des Bouches-du-Rhône: le pic de Bertagne qui atteint l'altitude de 1042 mètres.
Il alimente des résurgences importantes ; La Foux de Nans, la Figuière à Tourves, , la source des
Orris à La Roquebrussanne, la source du Raby à Signes.
Plusieurs cours d'eaux y prennent naissance : l'Huveaune, la Vède, le Peyruis, le Gaudin, le Caramy,
l'Issole, le Gapeau, le Fauge.
Les résurgences ou exsurgences intéressant le bassin versant de l'Huveaune sont :
•
la Castelette à Nans les Pins (qui donne naissance à l'Huveaune),
•
les sources de Nayes à Saint Zacharie,
•
les Encanaux et les Infernets, pour la Véde,
•
la source de Saucette pour le ruisseau de Rioux,
•
la source de Saint Pons à Gémenos qui draine une partie des eaux de la haute chaîne
calcaire, et est consolidée par l'exsurgence intermittente, (qui peut cependant atteindre des débits
conséquents), située au pied du Pin de Simon, plus en amont dans le vallon.
Le plateau du plan d'Aups a une altitude moyenne de 680 m. Sa surface approximative est de 25
km². Il se caractérise par une pluviométrie importante pour la région d'une valeur moyenne de 1000
mm par an (1400mm en 2009) concentrée sur des périodes courtes, de précipitations abondantes.
Un lac temporaire appelé aussi « tourne » peut apparaître dans la partie Est de la ville de Plan
d'Aups en cas de forte pluie.
Le massif karstique supportant ce plateau, de part ses caractéristiques géologiques, constitue un
immense réservoir composé de multiples cavités étanchées à leur base par de l'argile de
décalcification permettant le stockage temporaire des eaux d'infiltration.
Ce réservoir tampon permet d'amortir et de réguler les écoulements des précipitations. Toutefois
lors de périodes de fortes pluviométrie, le débordement du massif par déblocage des siphons peut
ajouter aux débits d'écoulements naturels des quantités d'eau supplémentaires provocant des
augmentations rapides des débits en aval du fleuve et des ses affluents.
Il est à noter qu'une grande part des eaux issues du massif sont directement drainées à la mer par des
cheminements souterrains notamment la rivière souterraine se déversant à Cassis dans la calanque
Port Miou cheminant sous le polge de Cuges et le plateau sédimentaire des Paluds à Aubagne et
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Gemenos. Cela concourt à ce que les affluents de l'Huveaune ne soient pas alimentés en
permanence et leur confère un statut de ruisseau ou torrent occasionnel en période de
précipitations.
5.2.2 -

Le massif de l'Etoile et du Garlaban

La Chaîne de l’Etoile et le Massif du Garlaban constituent un vaste espace «naturel» d’environ
20 000 hectares qui émergent au cœur d’un complexe urbain de plus d’un million d’habitants (les
agglomérations de Marseille, Aubagne, Aix-en-Provence et Gardanne).
L'hydrologie du bassin est caractéristique des massifs karstiques. On compte seulement deux
sources quasi permanentes. La première est située sur la partie Sud du Mont Julien donne naissance
au Jarret, la seconde, ne concerne pas notre bassin versant, est celle du ruisseau des Aygalades.
Le réseau hydrologique est donc principalement constitué d'un grand nombre de petits ruisseaux
fonctionnant à la manière des oueds et soumis aux augmentations soudaines de débits lors
d'épisodes pluvieux.
Sous le massif, une grande nappe aquifère mal connue a provoqué de grandes difficultés
d'exploitation des mines de lignite de Gardanne. La solution trouvée pour assurer l'assèchement des
galeries minières à été le creusement d'une galerie dite «à la mer». Sur une longueur de 15 kms elle
traverse le massif de l'Étoile depuis les puits Biver et Gérard jusqu'à Marseille au cap Pinède
drainant une importante quantité d'eau du massif vers la mer.
La décision de maintenir le fonctionnement de la galerie après l'arrêt de la mine (2003), fut prise en
.raison de l'urbanisation importante du massif et des constructions édifiées dans les zones qui étaient
inondables avant la construction de la galerie à la mer.
Le bassin versant de l'Huveaune est intéressé par le jarret pour l'adret du massif et par le Merlançon
de Peypin pour l'ubac.
5.2.3 -

Le massif de St Cyr (adret du massif des calanques)

Le massif de Saint-Cyr est situé au Sud-est de la ville de Marseille, entre la vallée de l'Huveaune au
Nord et le mont Puget au Sud. La plus grande partie du massif est située sur la commune de
Marseille, dans les 9e, 10e et 11e arrondissements; le Nord-est se partage entre la Penne-surHuveaune et Aubagne.
Le cœur du massif est une pyramide, qui a deux sommets proches l'un de l'autre :
• Carpiagne (646 mètres),
• Saint-Cyr (610 mètres),
séparés par le col Sabatier (513 mètres). C'est le sommet de Saint-Cyr, le plus visible depuis la ville
de Marseille, qui a donné son nom au massif.
Quelques sommets secondaires avancés bordent le massif au Nord :
•
•
•
•

le mont Rouvière (310 mètres) au-dessus du quartier de Saint-Tronc,
le rocher de Croix (302 mètres) au-dessus de Saint-Marcel,
la Candolle (404 mètres) au-dessus de la Penne-sur-Huveaune,
le Télégraphe (321 mètres) au-dessus de la Penne-sur-Huveaune et d'Aubagne.

A l'est, le massif se prolonge par des collines aux reliefs marqués jusqu'aux confins du département
du Var.
Le massif, entièrement constitué de roches calcaires, est entaillé de nombreux vallons qui évoquent
un réseau hydrographique en étoile autour des sommets, mais dont aucun n'est parcouru par un
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cours d'eau, sauf après de fortes pluies. La seule source cartographiée, dite source des Eaux-Vives,
en haut du vallon de la Barasse, coule rarement.

5.2.4 -

Le Massif de Marseilleveyre

Marseille-veyre signifie tout simplement «voir Marseille» en occitan provençal. Le second sommet
du massif, légèrement à l'Ouest du premier, s'appelle Béouveyre, littéralement beau-voir, soit tout
simplement bel-védère (forme italienne importée en français).
Les principaux sommets sont :
•
•
•
•
•
•

Rocher Saint-Michel (altitude 322 mètres)
Béouveyre (366 m.)
Sommet de Marseilleveyre (432 m.)
Tête de la Mounine (385 m.)
Tête de la Mélette (362 m.)
Tête de l'Homme Mort (396 m.)

La moyenne de la pluviosité à Marseille est de l’ordre de 600 mm par an. Le cap Croisette, avec
360 mm en moyenne, est la zone la plus aride de France.
La violence de certaines précipitations est extrême, ainsi Météo France a relevé le 1er décembre
2003 une hauteur d'eau de 218 mm à Marseille pour une pluie n'ayant duré que deux heures.
Une grande partie des ces eaux pluviales exceptionnelles dans leur fréquence est drainée
directement à la mer. L'autre partie alimente un des affluents temporaires de l'Huveaune, la
"Goufonne" qui rejoint le fleuve peu après la station de dérivation de la Pugette

6 - l'Huveaune
L'Huveaune est un fleuve côtier de type méditerranéen prenant sa source dans le massif de la Sainte
Baume à la source de La Castelette sur la commune de Nans les Pins dans le var. Le dénivelé depuis
la source haute jusqu'à la mer est de 592 m, depuis les sources basses (source du figuier) elle est de
472 m.
Du point de vue hydrogéologique le bassin peut s'analyser en trois parties :
•
les massifs calcaires et dolomitiques (environ 60% de la superficie) comportant des
aquifères profonds,
•
les coteaux (environ 30% de la superficie) comportant des formations détritiques et
argileuses, où apparaissent des sources, le plus souvent intermittentes, provenant des massifs,
•
la vallée (plus de 10% de la superficie) alluvionnaire à la nappe phréatique, très proche de la
rivière.
Pour une pente moyenne totale, de la source à l'embouchure, de 10 mètres par kilomètre, trois zones
sont à distinguer :
•
de la source basse, à l'aval de St Zacharie, la pente est de 25 %,
•
de St Zacharie à Aubagne, on obtient une pente moyenne, proche de 8%,
•
à l'aval d'Aubagne, la pente moyenne est inférieure à 5%.
Mais la présence de seuils (barrages), contraint à analyser les pentes par secteurs. Par exemple
depuis Aubagne jusqu'à l'embouchure ces hauteurs cumulées de seuils diminuent de 40% les pentes
par secteur. La pente moyenne passe de ce fait à 2%.
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6.1 - Tableau des affluents de l'Huveaune
De nombreux petit ruisseaux aux écoulements peu fréquents alimentent les affluents ou déversent
leurs flux occasionnels directement dans l'Huveaune. On compte pas moins de vingt de ces petits
ruisseaux entre St Menet et l'embouchure. Il n'est pas très utile de les nommer sur ce rapport, on
retiendra pourtant leur caractère imprévisible et de nombreux exemples montrent leur capacité
destructrice ( exemple récent du petit ruisseau de la Barasse qui a par deux fois en 9 ans provoqué
d'importants dégâts ; décembre 2003 puis octobre 2009).

6.2 - Tableau des principaux seuils sur le fil de l'Huveaune
point sur les principaux seuils en place sur le cours de l'Huveaune
commune
St Zacharie

identification

pente
Altitude largeur hauteur
passage
amont
(m NGF)
(m)
(m)
poissons
(%)

le barrage de La Sambuc
Le barrage des fontaines
Le Barrage du lavoir (centre ville)
La cascade du tombereau (Hauteur du super marché Super U en sortie de village)

Auriol

6

15/01/2011

non

Le barrage de St Pierre en amont du Village

193

non

Le seuil de St Claude en sortie de village

185

difficile

Le barrage de Pont de Joux (route de Pont de Joux à la hauteur de la cimenterie)
Roquevaire

6

Le barrage St Vincent en amont du village

non
160
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Le barrage de St Anne à l’entrée du village

non

Le barrage St Roch à la sortie du village)

non

Le barrage du pont de l’Étoile (passage à gué et barrage du canal de longue lance)
Aubagne

La Penne

Marseille

128

non

Le seuil d'Anjou (quartier de la Californie)

92,3

1,5

0,8

difficile

Le seuil de La Tourtelle

90,7

2,7

3,26

possible

Le barrage des belles pierres

81,5

1,2

1,2

non

Seuil du Mouton

72,8

17,8

6

1,63

non

Le barrage de St Menet

64,9

17

3,8

2,37

non

Le barrage de La Barasse

58,2

5

1,7

6,6

non

Le Barrage de La Planche

49,3

10

4,6

0,4

non

Le barrage de St Marcel

44,6

15

2,9

3,27

non

Le barrage de La Valentine

39,2

12

2

3

non

Le barrage de La Pomme

33,1

14

3

3,67

non

Le barrage de St Loup

26,3

23

1,5

3,67

non

Le barrage de Pont de Vivaux

19,2

12,6

2,3

3,5

non

Le barrage Dravet

13,2

1,8

4,18

non

La station de La Pugette

7,5

24,5

1,3

0,17

non

Le barrage Michelet

1,9

17,5

1,5

2,4

non

6.3 - Activité piscicole
Trois associations de pêche sont en place sur le parcours de l'Huveaune.
Leurs actions, outre les activités halieutiques traditionnelles telles qu'alevinages, pêches électriques
de sauvetage, destruction ou comptage, repeuplement, sont aussi axées sur la découverte et
l'entretien des milieux aquatiques.
Elles initient et participent avec d’autres associations environnementales à des actions pédagogiques
autour du fleuve, de sa faune et de sa flore.
L’Association Marseille Aubagne de Pêche (AMAP): environ 1500 adhérents.
Elle agit sur la partie basse du cours de l'Huveaune. (Amont d'Aubagne jusqu'à l'embouchure).
Cette partie du fleuve est classée en catégorie 2. On trouve dans les eaux de ce tronçon du fleuve les
espèces de poissons blancs suivantes: ( Hotus, ablettes, gardons, rotengles, vairons, goujons,
carassins, carpes, tanches, grémilles, blageons, perches, anguilles, quelques brochets et sandres,
chevesnes et barbeaux …)
L'Amicale de la Fario Auriol Roquevaire: environ 100 adhérents
Elle agit sur la portion du fleuve comprise entre Moulin de Redon et l'aval du Pont de l'Etoile
Cette partie du fleuve est classée en catégorie 1. Cette catégorie compte outre une partie importante
des espèces de la catégorie deux, les espèces nobles comme les salmonidés (truites et saumon de
fontaine) ou les espèces protégées telles que le barbeau méridional.
L'écrevisse de l'Huveaune: environ 80 adhérents
Cette association agit sur la partie de l'Huveaune et de son bassin versant située dans le Var. A cet
endroit les cours d'eau y sont d'une bonne qualité halieutique. La sévérité des niveaux d'étiages
contraint l'association à des repeuplements saisonniers fréquents.

6.4 - Débits et Historique des crues de l'Huveaune
(Documents extrait du DEA de Jean Reynaud)

L'Huveaune est caractérisée par de très longs étiages à très faibles débits (ce qui la rend très sensible
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aux pollutions) et par de brusques et violentes montées des eaux provoquant des inondations
pouvant devenir catastrophiques.
Une étude chronologique complète des inondations de l'Huveaune nécessitant une recherche
approfondie, les quelques indications suivantes, non exhaustives pour les périodes considérées,
pourront en donner une image.
- Les premières données concernent une inondation en 1624, suivie de 12 inondations
catastrophiques entre 1633 et 1731.
-Le 20 octobre 1741, une terrible inondation qui entraîna de graves problèmes au confluent de
l'Huveaune et du Merlançon à Aubagne fut le point de départ d'une réflexion en vue du
détournement du lit de l'Huveaune, qui obtint enfin, l'accord de Paris en 1837. Sous la direction des
ingénieurs Legrand et Zola, les travaux furent réalisés en 4 ans et inaugurés en 1846 sous la
municipalité Félix Beaumond.
Le problème des confluences, notamment lorsque les deux cours d'eau se rencontrent
perpendiculairement, provoquant un affrontement des eaux et aggravant les inondations, n'était
certes pas nouveau car, en 1533, pour limiter celui de l'Huveaune et de la Maïre, le lit de l'Huveaune
fut détourné du quartier des Mellets au Pont de Beaumont, dans la plaine d'Aubagne.
- Après 14 mois de mistral, d'octobre 1769 à décembre 1770, qui fut l'origine d'une sécheresse
importante (240 mm de pluie pendant cette période), continuée, avec 160 mm de pluie seulement,
sur les 11 premiers mois de 1771, la vallée de l'Huveaune subit de très fortes précipitations en 1772,
évaluées à 1400 mm dans l'année, avec un maximum de 270 mm en 12 heures le 15 septembre
1772, entraînant une crue de type Cévenol.
Notons qu'en moyenne les précipitations sur le bassin versant de l'Huveaune sont de :
- 585 mm/an à Marseille, avec un maximum mensuel de 384mm en novembre 1839,
- 675 mm/an à Aubagne, avec sur 100 ans de mesures, un minimum annuel de 235 mm en 1935, un
maximum de 1072 mm en 1951, et un record de 1090 mm en 1872 !
- 720 mm/an dans le haut bassin (moyenne calculée à partir des pluviomètres de Roquevaire (600
mm/an), Trets (680 mm/an) et Plan d'Aups (970 mm/an) selon la méthode de Thiessen), et dans le
secteur Sud-est (732mm/an à la Bédoule).
- le 20 octobre 1892, à la suite d'un orage épouvantable qui éclata la veille sur le bassin versant,
l'Huveaune transporta des débits estimés, à l'époque, à "15 fois le débit normal moyen", soit 270
m3/s à Aubagne et 380 m3/s à l'embouchure, à Marseille, ce qui correspondrait à une crue
tricentennale.
A Aubagne, l'eau atteignit, la voûte du pont de la route de Roquevaire et inonda à l'aval, les
tanneries, les prairies. Elle sapa si fortement les racines de l'allée des peupliers qui la longeait que
les arbres durent être abattus, avant d'être remplacés, au siècle suivant par une allée des marronniers
sous la municipalité Antide-Boyer.
A Marseille, la plaine de Mazargues et la deuxième avenue du Prado furent totalement recouvertes,
faisant dire aux riverains que l'Huveaune ressemblait à "un immense lac qui va se confondre
Jusqu’à la mer". Ce jour-là on circulait en barque du rond-point du Prado au Parc Chanot.
- le 8 novembre 1907, un orage bien réparti sur l'ensemble du bassin, avec une pluie de 151 mm
enregistrée à l'observatoire de Marseille, a entraîné des débordements de l'Huveaune et du Jarret et
des inondations, sur Marseille, sensiblement égales à celle de 1892.

7 - La crue de 1978
Il peut-être intéressant de s’attarder sur l'analyse des éléments de cet épisode car il sert encore de
référence dans de nombreuses investigations concernant le fleuve et les zones inondables.
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7.1 - Les précipitations
Le tableau ci-dessous fourni par Météo France indique les précipitations journalières du 11 au
20/01/1978 (en mm)

7.2 - Estimation des débits
- 90 m3/s à 9 h le mardi 17/1 au limnigraphe de Roquevaire, (ce qui parait quand même un peu
faible, l'Huveaune ayant débordé au droit de celui-ci).
- 165 m3/s à 8 h le 17/1 au limnigraphe situé à l'aval d'Aubagne, cette valeur restant continue jusqu'à
14 h, traduisant un écrêtement dû aux inondations sur le quartier des Défensions au stade et au
lycée, en amont de la partie couverte, et entre Roquevaire et Pont de l'Etoile.
- 160 m3 /s à la Barasse, l'Huveaune ayant encore débordé de la Tourtelle à Nestlé; de la Penne au
confluent du Jarret, pour 180 ha inondés et une hauteur d'eau moyenne de 80 cm (soit un volume
d'inondation d'environ 1 500 000 m3), les débordements ont été estimés à environ 40 m3/s.
- à Dromel, le limnigraphe fut emporté par les flots.
- à l'aval du Jarret, à Borély, le maximum enregistré fut de 140m3/s, inférieur aux débits amont, à 3h
du matin, puis le débit chuta rapidement pour se maintenir à 120 m3/s jusqu'à 21 h : la montée des
eaux a été liée aux précipitations sur Marseille qui arrivent immédiatement et ont eu lieu jusqu'à 8 h
du matin, comblant le déficit des écrêtements amont, et la crue du Jarret est passée avant celle de
l'Huveaune.

7.3 - Les surfaces inondées
Au total, ces inondations dans le lit majeur de l'Huveaune se sont produites en formant d'une part,
des bassins de rétention, de stockage des eaux, de faible profondeur mais de grandes étendues
situées, malheureusement, aussi dans des zones urbanisées où les enjeux sont élevés et, d'autre part,
par la création de canaux de dérivation dans les rues parallèles.
La superficie totale calculée pour les zones inondées fut de 372 ha pour le 3 communes aval, dont :
- 253 ha à Marseille (180 ha recensés par EGCEM), avec des zones touchées inférieures à celles de
1973 à l'aval du Jarret. Les niveaux d'eau ont atteint 1m50 et plus, entraînant une rétention globale
évaluée entre 1,5 et 2 millions de m3, soit un remplissage total variant entre 40 et 50 m3/s en dix
heures, pour une durée totale de la crue d' une trentaine d'heures,
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- 31 ha à La Penne/Huveaune, auxquels il faut rajouter 15 ha dus aux ruissellements au Nord de
l'autoroute A 52,
- 88 ha à Aubagne, ajoutés à 22 ha de ruissellements au Nord de l'autoroute et à l'inondation de la
zone industrielle des Paluds pour la Maïre.

7.4 - Les coûts estimés
Compte tenu de la répartition octroyée sur le territoire des bassins versants des autres cours d'eau,
6 MF (soit approximativement 2,6 M€ de 2001) ont été apportés par les organismes publics et les
communes d'Aubagne et Marseille aux sinistrés de la vallée de l'Huveaune. De plus, environ 8 000
véhicules de particuliers auraient été endommagés, mais pas obligatoirement couverts par les
compagnies d'assurance : en effet la loi sur l'indemnisation des catastrophes naturelles n'a été
édictée qu'en 1982.

-

-

7.4.1 Pour les entreprises :
pour la ville d'Aubagne 30 MF, (soit approximativement 13 M€ de 2001) estimés par la ville,
pour une dizaine d'entreprises situées aux points bas de la zone des Paluds, en contrebas de la
Maîre
pour la ville de Marseille les dégâts occasionnées furent chiffrés à 40 MF ( soit
approximativement 17 M€ de 2001) de dommages directs, dont 1,2 MF pour l'artisanat; près de
200 commerces et d'industries et une trentaine d'artisans ont été handicapés, entraînant un
chômage technique évalué à 20 000 jours pour l'industrie et 8 500 jours pour le commerce.
7.4.2 -

Pour les infrastructures :

Pour l’ensemble des voiries les travaux furent évalués à 3,1MF.
Pour la remise en état de la ligne de chemin de fer les travaux s'élevèrent à 1,6 MF.
Ces chiffres sont indicatifs des domaines cités. Les remises en état des réseaux (assainissement,
électriques, eaux pluviales, communication) etc ne sont pas traités faute de précisions.
La remise en état du lit du fleuve, la reconstruction des digues la remise en place d'enrochements
idem.
NB : en 1988, pour la ville de Marseille, ses services techniques estimaient à 30 MF la crue du
17/1/1978, et évaluaient à 120 MF de francs les dégâts d'une crue centennale, sans compter le
préjudice aux biens immobiliers de l'ordre de 2 800 MF.

7.5 - Conclusion sur les effets de la crue
Les dégâts causés par cet événement qualifié de trentennal furent très importants.
Les conséquences sur l'économie locale furent perceptibles durant plusieurs mois et pour centaines
activités plusieurs années.
Plusieurs polémiques suivirent. Dès le 18 janvier, la presse désigna des coupables
Les promoteurs et les maires qui n'hésitent pas construire dans des zones dangereuses, les
industriels se servant du fleuve comme d'une décharge, les riverains qui se refusent à l'abattage
d'arbres à l'enracinement sur berge fragile. Le syndicat de l'Huveaune n'ayant pas œuvré
suffisamment pour permettre l'écoulement de la crue etc…
L’état eut aussi sa part de critiques :
- il aurait du indemniser les sinistrés plus rapidement,
- il aurait exclu l'Huveaune de la liste des cours d'eau devant avoir un service d'annonce de crues,
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-

le fait que des élections législatives suivaient deux mois plus tard à participé à amplifier toutes
les rancœurs et les conflits nés de cette catastrophe.

Depuis 1978, l'urbanisation incessante du bassin versant, l'étanchéisation des sols qui en
résulte, l'augmentation de l'amplitude des phénomènes climatiques, l'emprise des
constructions en zone inondable, peuvent faire craindre des conséquences plus graves d'un
événement similaire à celui cité en exemple.

Le principal ennemi de la population face au risque est l'oubli .

8 - Analyse de la perception de l'Huveaune par la population
Cette analyse devait faire l'objet d'un sondage auprès de la population, les difficultés à organiser ce
sondage n'ont pas permis de le réaliser, toutefois les rencontres que nous avons fait durant toute la
période de travail avec les riverains, les associations et les acteurs de la rivière nous ont permis de
dégager une approche de cette perception.
En préalable il est important de souligner le peu de visibilité du fleuve depuis les axes de circulation
de la vallée. On peut estimer que cette visibilité en voiture, sur la longueur du fleuve contiguë aux
routes qui le longent, n’excède 4% de son parcours.
Le nombre d'installations de loisirs sur ses rives est très faible (8 espaces aménagés de St Zacharie à
la mer y compris le parc Borely à Marseille où l'eau de mer occupe le lit de l'Huveaune).
Ces deux éléments à eux seuls pourraient expliquer la faible connaissance du fleuve par la
population non riveraine.
Pour mieux analyser cette perception, il est important de distinguer les différents tronçons du
fleuve :
•

La partie amont de St Zacharie à La Penne sur Huveaune

Dans ce tronçon l'Huveaune traverse les villages en leur centre, elle y a été canalisée depuis la fin
du 19ème siècle (Auriol Roquevaire).
Le fleuve est perçu dans les villages comme un canal domestiqué parce que dangereux. Toutefois
une partie de la population apprécie les aménagements entretenus en entrée de ville
St Zacharie : Promenade pédestre du Moulin de la Sambuc au centre du village en passant d'une
rive à l’autre.
Auriol Promenade pédestre dans toute la traversée du village depuis le pont de St Pierre jusqu'au
Moulin St Claude en passant d'une rive à l'autre et avec la possibilité d'un itinéraire dans le lit
canalisé (au centre ville) accessible par des escaliers et des passerelles de bois et enfin pour arriver
au Moulin St Claude, une partie en encorbellement qui protège le piéton de la circulation
automobile
Roquevaire : promenade depuis le cimetière jusqu'à la resclave de St Vincent ;
Aubagne : la promenade des Défensions et le sentier de la Rusque par le chemin de Fondule, la
Tourtelle ;
La Penne sur Huveaune : le parc pour enfants Bd Voltaire.
Gemenos : Aménagement du parc de St Pons vers la source basse du Fauge
La proximité avec les habitants, souvent amenés à le côtoyer, induit une relative connaissance du
fleuve. Le retour à une meilleure appréhension des milieux naturels, le concours efficace des
enseignants auprès des élèves, la création de « parcours eau »pilotés par l'Agglo, concourent à faire
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décoller la perception du fleuve par la population.
Dans les villages, les anciens gardent le souvenir des activités liées à la présence des moulins et de
l'industrie liée à l'exploitation de la ressource en eau. (Moulins, agriculture, maillage de canaux et
de biefs).
On peut conclure sur ce tronçon que l'existence du fleuve est perçue mais que sa connaissance reste
très approximative (source, embouchure, affluents, débits, faune, flore, etc.…)
La perception du risque par les riverains est intégrée mais à un niveau passable.
Auriol et Roquelaure ont adopté un plan de prévention des risques inondation, ce qui a conduit ces
municipalités à porter à la connaissance de la population un certain nombre de recommandations.
On peut toutefois noter une pondération significative à Aubagne où ce PPRI n'est pas en place
Dans la zone agricole de Beaudinard et Napollon, le fleuve est très encaissé et est peu visible.
La mémoire de l'irrigation par les canaux de Beaudinard, du Gast et de Longue-Lance depuis le
pont de l'Étoile demeure. Dans la zone urbaine où le fleuve a été recouvert sur toute la traversée de
la ville, sa perception est beaucoup moins manifeste malgré les espaces aménagés. Dans la partie
Ouest de la ville elle est plus grande qu'en centre ville du fait d'une densité de riverains plus
importante (Arpèges, Tourtelle, etc….).
A la zone industrielle de st Mitre elle quasi nulle.
C'est aussi à partir d'Aubagne que les souvenirs d'un fleuve très pollué s'expriment
Il est à noter que les riverains gardent, sur tout le parcours, bien qu'il s'estompe, le réflexe de
l'évacuation des déchets par les crues ce qui pose des problèmes supplémentaires au syndicat chargé
du bon écoulement des débits.
•

La partie du tronçon la Penne sur Huveaune à l'embouchure.

C'est la partie la plus urbanisée du fleuve. C'est aussi notamment de St Menet à Pont de Vivaux que
les industries lourdes installées dès le milieu du 19ème siècle utilisant le fleuve et la nappe
phréatique pour leurs besoins industriels ont rejeté dans le fleuve et sans précautions les effluents
d'eaux usées et chargées des résidus de leurs exploitations.
La pression des riverains, des associations environnementales et des politiques a contraint la mise
en place de normes plus strictes concernant ces rejets. Les normes Européennes et la vigilance des
services de l'état, chargés de les faire appliquer, la désindustrialisation de la vallée, ont permis
depuis les années 90 une sensible amélioration de la qualité des eaux. Le raccordement des
conduites d’eaux usées domestiques de la vallée au réseau d'épuration de la ville de Marseille a
également concouru à cette amélioration. Des rejets directs des eaux domestiques subsistent encore.
La perception, ne serait-ce que de l'existence du fleuve, est très faible sur ce parcours.
L'Huveaune y est cachée et très peu accessible, les aménagements sont très rares (on compte trois
aménagements significatifs :
- les jardins ouvriers Coder de la Pomme,
- le parc du Vieux Moulin à St Marcel,
- la promenade de Michelet à Borely à Marseille.
Pour ceux qui ont la connaissance de l'existence du fleuve, les souvenirs les plus exprimés sont ceux
des inondations.
Leur perception de la qualité du fleuve reste très empreinte du souvenir de l'égout à ciel ouvert.
La perception du risque par les riverains est intégrée mais à un niveau faible bien en deçà des
dégâts causés par la crue de 1978. Peu de riverains connaissent les précautions à prendre et les
attitudes à observer en cas de danger (code sonore des sirènes, radios à écouter, etc.)
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9 - Gestion du bassin versant
9.1 - Description de l'actuelle gestion
9.1.1 -

Zone d'action du syndicat

Cette zone d'action se limite à l'Huveaune et ses abords. Le syndicat intervient sur les communes de
St Zacharie, Auriol, Roquevaire, Aubagne, la Penne sur Huveaune, Marseille.
9.1.2 -

Étendue de ses compétences

Le syndicat de l’Huveaune n’est pas missionné pour la qualité de l’eau ni la qualité
environnementale.
Néanmoins, dans ses interventions sur le lit du fleuve, il déclare avoir le souci de ces aspects.
On peut distinguer dans son travail deux grands types d’interventions :
-

un entretien annuel qui consiste en des travaux légers, effectués en majorité par une entreprise
d’insertion,

-

d’importants recalibrages ponctuels, ou réfections de berges, programmés dans un plan
pluriannuel ; ces gros travaux sont réalisés par des entreprises sur appels d’offre.

Parmi ces gros travaux on peut citer à la Penne sur Huveaune, au centre ville, l’approfondissement
du lit pour laisser passer sans déborder une crue trentennale. Ces travaux terminés, le débit de
l’Huveaune pourra s’élever à 160 m3/s contre 110 auparavant.
A noter qu'au sortir du parking vers le stade de rugby et par souci écologique, le syndicat a choisi de
renforcer la berge naturelle plutôt que de créer un enrochement. L’ensemble de cette intervention
couvre 5 km.
Citons également, comme interventions récentes :
-

entre Saint Zacharie et Aubagne, le renforcement des berges par des moyens naturels au moyen
de fascines,

-

à Marseille, le traitement du goulot d’étranglement au niveau de l’hippodrome par un second lit,
qui ne fonctionne qu’au moment des grandes crues (travaux comparables à ceux du quartier des
Défensions à Aubagne en 2005),

-

à Pont de l’étoile, un chantier plus modeste pour traiter l’effondrement du talus près du pont.
Une technique mixte a été mise en œuvre : enrochement pour la sauvegarde du pont et un talus
végétal par dessus.

En 2009, le syndicat a piloté 300 000 € de travaux et se réjouit d’avoir planté 89 arbres et plus de
800 arbustes.
Il intervient aussi dans le domaine de l'information au public en participant aux manifestations
organisées par les associations ou les enseignants autour de l'Huveaune.
9.1.3 -

Contraintes et marges de manœuvre

Dans le projet d'une gestion concertée du Bassin versant, l'action du syndicat est limitée par :
- ses attributions,
- son statut,
- ses ressources humaines,
- ses financements,
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-

la perception par les élus des communes riveraines de l'importance des enjeux
environnementaux et de sécurité des populations et des biens,
la crainte d'une perte de souveraineté des communes dans la création d’une grande métropole
marseillaise qui les priverait de leur liberté de décision sur leur territoire.

10 -

Propositions

10.1 - Organisation de la gestion du bassin versant
Cette série de propositions décrit un des scénarios possibles qui permet d'atteindre les objectifs :
- d'une gestion concertée du bassin versant
- d'une conformité aux prescriptions règlementaires cadres d'un "bon état" qualitatif des milieux
écologiques et donc de l'eau.
Cette série de propositions est le résultat qui apparaît au groupe comme étant la mieux adaptée au
contexte analysé.
Les délais de réalisation s'évaluent à l'échelle de deux années à la condition d'une initialisation du
processus dès le premier trimestre 2011.
10.1.1 -

Extension du domaine de compétence de l'actuel syndicat

Les compétences attribuées au syndicat par son statut sont manifestement insuffisantes au regard
des enjeux du S.D.A.G.E (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux voir annexe 1)
en vigueur sur le territoire.
Compte tenu de nos entretiens avec les différents acteurs administratifs représentant l’État et ses
services financeurs, le conseil de développement propose que les membres élus de l'actuel syndicat
valident simplement la première extension de compétence suivante :
-

maîtrise d'ouvrage du programme d'études préalables à la mise en place de la gestion
concertée du bassin versant

Cet acte fondamental initie la démarche qui permettra la future création d'un contrat de rivière ou
SAGE de l'Huveaune (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux).
En effet, les études préalables permettent d'élaborer un dossier avec notamment les points suivants :
-

état des lieux des milieux et des usages,

-

périmètre envisagé du contrat de rivière ou du SAGE,

-

diagnostic du fonctionnement du fleuve et de son bassin versant,

-

définition des objectifs à atteindre,

-

liste des documents d'orientation et de programmation disponible,

-

présentation des grandes orientations retenues pour le fleuve,

-

nature et estimation des études complémentaires à réaliser,

-

liste des actions envisagées avec leur estimation sommaire,

-

structures existantes dans le bassin,

-

projet de composition du comité de rivière,
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-

proposition d'organisation de la structure porteuse (nouveau syndicat).

Pour réaliser cette mission, il est indispensable que l'actuel syndicat soit renforcé en ressources
humaines (au minimum un/e assistant/e et un/e chef de projet) et en ressources financières
(financement de cabinets d'expertise).
Le cadrage et l'évaluation de ces ressources sont la première étape que doit assurer l'équipe en
place.
Ce travail effectué, elle doit solliciter les services de l'État (partants pour que ce projet aboutisse et
affirmant être prêts à en financer une partie déterminante)
10.1.2 -

Dépôt du dossier de candidature auprès du préfet de département

Il s'agit de la candidature à la mise en place d'un contrat de rivière ou d'un SAGE argumenté par les
résultats de ce travail préalable.
NB: Dans le cas où le périmètre du bassin versant est situé sur plusieurs départements, ce qui est le
cas de l'Huveaune, c'est le préfet coordonnateur de bassin, saisi préalablement, qui désigne le
préfet de département porteur de la demande.
10.1.3 -

Analyse de la demande d'agrément du dossier de candidature

Cette étape est du ressort des services de l’État est prend un certain temps incompressible.
Le préfet de département transmet le dossier de candidature au comité de bassin, accompagné :
-

des avis des services de l’État notamment la DDTM (Direction Départemental des
Territoires et de la Mer),

-

d’autres organismes concernés tel que l'ONEMA (Office Nationale de l'Eau et des Milieux
Aquatiques),

-

de son propre avis sur la pertinence et la cohérence du projet par rapport aux politiques
locales et par rapport à d'autres politiques thématiques, comme la prévention des risques
d'inondation.

Parallèlement, le préfet de département transmet un exemplaire complet du dossier au préfet
coordonnateur de bassin.
10.1.4 -

Création d'un comité de rivière

Après obtention de l'agrément, le comité de rivière peut être créé.
Le Comité de rivière n'a pas de personnalité morale. Sa constitution est placée sous l'autorité du
préfet et son fonctionnement adossé à une structure porteuse (en l’occurrence le syndicat).
Il est constitué de trois collèges :
•

le collège des membres représentant les élus (50% des membres),

•

le collège des membres représentant les organisations professionnelles et les usagers de la
rivière (25% des membres),

•

le collège des membres représentant l’État et ses établissements publics (25% des membres).

Il est chargé:
-

d'organiser la concertation durant la phase d'élaboration du dossier définitif, en définissant
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les objectifs du contrat et leur équilibre et en formalisant le choix de la logique d'action.
-

d'assurer le suivi de l'exécution du contrat par l'examen de comptes-rendus annuels, et en
ajustant les orientations en fonction des résultats des études complémentaires.

-

d'organiser la communication et la sensibilisation auprès des personnes qu'il représente.

-

de mettre en œuvre les modalités de participation du public (enquêtes…).

10.1.5 -

Modification des statuts du syndicat

L'agrément étant obtenu, le syndicat doit évoluer pour s'adapter à sa nouvelle mission de maîtrise
d'ouvrage et porter la mise en place des objectifs du comité de rivière.
Exemple de rédaction indiquant les compétences du syndicat (voir annexe 2.)
Proposition d'éligibilité pour le ralliement des communes au principe de l'adhésion au syndicat de
l'Huveaune et l’élaboration concertée des nouveaux statuts :
− Chaque commune dont la surface ou au moins 30% de sa surface est liée au fonctionnement
du bassin versant et donc susceptible d'interagir sur les caractéristiques des milieux
aquatiques du bassin et les éléments de sa gestion (sécurité, éducation, tourisme,
préservation du patrimoine, économie, etc.)
Il est important que les communes de Plan d'Aups, de Nans les pins (83), de Mimet, de Simiane et
de Trets décident de leur appartenance ou non au syndicat.
Il est utile de constater que Nans les Pins est le territoire de la source du fleuve, et que Plan d'Aups
possède une forte influence sur la quantité et la qualité des eaux de source du massif de la Ste
Baume source de par les forages en nombre important et les rejets domestiques parfois sauvages.
Les conditions d'adhésion des communes sont à élaborer en concertation étroite avec l'ensemble des
communes concernées. Quelques règles simples de répartition des charges et des responsabilités
peuvent être fixées, par exemple en référence à l'organisation du SABA de Trets pour le bassin de
l'Arc : (Voir cpt rendu n°4)
- chaque commune est représentée par deux délégués,
- chaque commune verse une cotisation calculée en fonction de sa population et de son
potentiel fiscal. (plusieurs clés de répartition sont envisageables, surface, linéaire de cours
d'eau, surface urbanisée, etc..).
Son président est assisté de deux vice-présidents, d'un secrétaire et de deux secrétaires adjoints.
Il se dote d'une direction technique (directeur) et d'une équipe composée de deux techniciens de
rivière.
NB: L'Agglo peut au nom des communes du bassin versant qu'elle représente, soit les 12
communes, agir avec leur accord en leur nom.
Il pourrait en être de même en ce qui concerne MPM, où 6 des 18 communes dont Marseille
sont présentes sur le bassin versant.
Cette organisation aurait l'avantage d'un fonctionnement plus simple.
Sur d'autres territoires ce schéma a été mis en œuvre et donne d'excellents résultats
Il est cependant nécessaire de s'assurer que cette organisation est possible notamment du côté MPM
où la compétence de la communauté semble se limiter à la gestion des bassins de rétention.
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10.2 - Travail concomitant à la procédure de création du syndicat
(Agglo/MPM/Communes)
De nombreuses études partielles ont été faites sur le bassin par les communes (eaux pluviales,
assainissement, études préalables de PPRI, analyses des pollutions, etc.).
Il est important de recenser toutes ces études afin d'en analyser la pertinence et leur degré
d'actualité. Cette analyse doit avoir pour objectif la mise en cohérence à l'échelle des territoires,
d'un bilan des tâches déjà faites et de celles restant à réaliser dans le calendrier du SDAGE et de ses
recommandations.
Cet objectif ne peut être porté que par l'Agglo et MPM, qui devront mobiliser à cet effet, des
ressources dès 2011
10.2.1 -

Eaux pluviales

Il n'existe pas de schéma directeur de la gestion des eaux pluviales sur l'ensemble du bassin.
Il est nécessaire que l'Agglo et MPM coordonnent une action auprès des communes pour
mettre en œuvre ce schéma directeur dès 2011.
10.2.2 -

Pollutions

Les sources de pollution de l'Huveaune, de ses affluents et de ses vallats sont pour quelques unes
identifiées par secteur. Il reste à les lister à l'échelle du bassin, à identifier les origines et les
mécanismes qui les génèrent et lancer un recensement et une analyse précise de toutes les
autres pollutions permanentes ou occasionnelles

10.2.3 -

Assainissement

Sur ce chapitre, il serait intéressant de faire le point sur les conventions de raccordement en cours,
et d'en vérifier la validité et le respect de leurs conditions.
Par ailleurs, il est aussi nécessaire de mettre en œuvre une campagne de recensement des rejets
sauvages afin, soit de les interdire, soit de contraindre les contrevenants à se mettre en conformité.
Il est important de faire un état global des installations de raccordement au réseau
d'assainissement en utilisant les études déjà faites par les communes, en les actualisant et en
réalisant les études manquantes.
10.2.4 -

Continuité écologique

Ce chapitre est du domaine du futur syndicat.
L'actuel syndicat porte une action dans ce domaine, même si elle est en dehors de ses limites de
compétences. Elle est partielle et occasionnelle et n'est pas pour autant négligeable.

10.3 - Le Contrat de rivière et le SAGE.
Aujourd'hui, contrat de rivière et SAGE tendent à se rapprocher.
Ils s'adressent aux mêmes acteurs, s'inspirent des mêmes principes et poursuivent un même objectif
opérationnel : développer un mode de gestion équilibré à l'échelle d'un bassin versant.
Ainsi, ces deux outils complémentaires se relayent sur le terrain. Le contrat peut découler d'un
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SAGE en offrant un cadre adapté à la réalisation de certaines de ses orientations sur tout ou partie
de son territoire. À l'inverse, les contrats préalablement engagés représentent un premier diagnostic
du cours d'eau et un apprentissage de la concertation que le SAGE consolide.
Le SAGE revêt toutefois une dimension supplémentaire : sanctionné par un arrêté préfectoral, ses
orientations ont une portée réglementaire ; elles deviennent le cadre de planification de la politique
locale de l'eau.
Le conseil de développement suggère dans un premier temps, d'alléger les démarches en
privilégiant la mise en place d'un contrat de rivière de manière à approcher le plus rapidement
possible les objectifs légaux de la DCE et de la LEMA (confère paragraphe 4 - Cadre législatif) de
2015.
Bien que la validité d'un contrat de rivière soit de 5 ans, le CD propose la création d’un SAGE
dès la fin de la deuxième année, afin de pérenniser l’organisation de la gestion du bassin versant.

10.4 - LA GESTION DU RISQUE (voir cpt rendus n°3 et n°14)
La préservation des zones d’expansion de crues existantes ou pouvant le devenir doit être une
priorité.
L'objectif principal de ces zones est de ralentir la vitesse de propagation de la crue pour donner du
temps à la mise en place des mesures de sécurité et limiter les effets de vagues
Cette préservation ne peut se réaliser sans la participation étroite de l'ensemble des riverains, des
agriculteurs et des associations.
L'implication de la population est une garantie de prise en compte des décisions.
Il est indispensable de mettre en œuvre une campagne efficace d'information au public installé
en zone à risque. Cette campagne doit porter sur les attitudes à tenir, les précautions à
prendre, les aménagements nécessaires dans les habitations ou les entreprises afin de limiter
les dégâts matériels et humains.
La création d'un diagnostic gratuit des habitations à risque permettant de proposer des
aménagements utiles en cas de crues est à mettre en place.
NB: La DDTM pôle risque s'est fortement impliquée par le lancement d'une campagne d'analyse du
risque inondation dont le résultat devrait être disponible en 2012.

10.5 - LES AMENAGEMENTS
10.5.1 -

Les loisirs

Les projets d'aménagement de parcs de loisirs doivent tenir compte de la submersion périodique des
installations. Les installations aux Défensions à Aubagne sont une des solutions intéressantes à
dupliquer. Le parc de la Penne sur Huveaune offre une solution différente ayant l'avantage
d'installations plus techniques (jeux pour enfants, mobilier de parc) mais présente l’inconvénient de
ne pas rendre le fleuve visible depuis l'espace de jeux.
Dans les deux cas les aménagements sont une avancée vers la réappropriation par la population des
bords du fleuve.
Le nombre de ces installations devrait être multiplié par 4 dans les dix ans qui viennent sur
tout le parcours du fleuve.
10.5.2 -
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Il existe tout au long du fleuve des installations historiques dont les fonctionnalités étaient
essentielles au bon fonctionnement des moulins, ce sont les sentiers de béals ( biefs)
. Ces sentiers étaient empruntés par les dégrilleurs pour accéder aux martelières ( vannes)
permettant de régler les débits dans les canaux alimentant les moulins.
Nombre de ces sentiers existent encore et pourraient être remis en ordre à peu de frais.
Rendus accessibles ils pourraient constituer des parcours sportifs ou de randonnées de
premier choix.
10.5.3 -

La pêche

La continuité piscicole est un objectif à terme sur des linéaires plus importants que ceux
actuellement disponibles. Cet objectif se décline en 3 points
•

L'installation de passerelles à poisson sur les ouvrages les plus importants aujourd'hui
infranchissables (cf tableau des seuils de l'Huveaune )

•

Le classement en liste2 puis en liste 1 par la DDTM de l'Huveaune et de ses principaux
affluents doit être une étape vers cette continuité. (à noter que la Vède est en liste 1, le
reste des cours d'eau du bassin versant est en dehors de tout critère de classement.)

NB: Le Collectif Associations Huveaune a effectué des démarches pour le classement en liste 2)
•

La création d'une continuité de courant d'eau entre l'Huveaune et la mer dans son lit
naturel garantissant un débit nécessaire et suffisant à la remontée des poissons
migrateurs.

Le classement en site Natura 2000 de la zone de Cortiou, pourrait favoriser la réutilisation de
l'estuaire naturel de l'Huveaune dans la baie du Prado.

10.6 - LES ACTIONS CULTURELLES
L'intérêt collectif à l'entretien de la diversité de notre paysage et de notre patrimoine, réside dans le
fait que les individus s'identifient à l'existence de cette diversité.
La nature persiste grâce à sa diversité, il en est de même pour les hommes, qu'elle soit physique
(paysages, être vivants) ou intellectuelle (modes de pensée et de priorité des valeurs).
10.6.1 -

Redécouverte et appropriation des cours d'eaux par la population

Dans ces domaines la participation des associations est prépondérante.
Leur implication est déjà importante mais leurs actions sont très ciblées et ne sont pas toujours
mises en cohérence. Il est important de les encourager et de leur donner les moyens de poursuivre et
d'amplifier ces actions.
10.6.2 -

Le patrimoine, l'histoire, la création de l'écomusée de l'Huveaune

L'histoire des habitants qui depuis plus de 3000 ans ont occupé l'espace de ce bassin versant est très
riche. Des Ligures à aujourd'hui l'histoire de notre vallée témoigne d'une activité humaine
étonnante. Le fleuve y occupe une place déterminante. Raconter le fleuve c'est aussi parcourir ce
témoignage. C'est donner aux enfants l'opportunité d'une appropriation d'une histoire leur
permettant de se construire une identité, de comprendre leur espace de vie, de l'apprécier dans sa
diversité patrimoniale , culturelle, environnementale et aux adultes une occasion de mieux
l’appréhender pour mieux le respecter voire le protéger.
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Il est donc important de garder la mémoire des lieux, de la réveiller, de la faire vivre, Préserver le
patrimoine est un devoir que notre génération se doit d'accomplir
Nous proposons la création d'un écomusée de l'Huveaune dans lequel toutes les associations
patrimoniales culturelles et environnementales pourraient s'impliquer et qui pourrait devenir
l'épicentre de la mémoire collective du fleuve.
Le moulin de La Peyronne situé aux anciennes usines CAMI à Aubagne, recèle un extraordinaire
témoignage de l'activité industrielle de notre vallée, une roue hydraulique de 17CV, qui pourrait
retrouver vie et devenir le cœur dynamique de cet écomusée.
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Synthèse des propositions
1- Extension des ressources de l'actuel syndicat pour qu’il soit en mesure de réaliser la pré
étude nécessaire au dépôt de dossier de contrat de rivière.
• Dépôt du dossier de candidature auprès du préfet de département
• Dès l’agrément de l’Etat obtenu créer un comité de rivière incluant les trois collèges
état, élus, citoyens ( usagers, associations, professionnels)
2-Modification des statuts du syndicat pour qu’il puisse réaliser le montage du contrat et sa
mise en œuvre.
3-Travail concomitant à la procédure de création du syndicat (Agglo/MPM/Communes)
• Rassembler et mettre en cohérence tous les documents existants sur les thèmes suivants :..
o Eaux pluviales
o Pollutions
o Assainissement
o Continuité écologique
4- Poursuivre l’effort de contractualisation en lançant dès la deuxième année de validité du
contrat de rivière une demande de SAGE auprès du préfet.
5 -Propositions sur les risques
• Prendre rapidement les mesures d’information indispensables auprès des occupants des
zones à risque inondation en l’absence et dans l’attente de PPRI.
• Prêter un concours efficace à l’analyse des risques en cours par la DDTM
6-Propositions sur les aménagements
•
•

Mettre en place des parcours sportifs longeant le fleuve en utilisant les sentiers de béals
Mettre en place la continuité piscicole de grandes portions du fleuve par l’adjonction de
passerelles à poissons sur les barrages infranchissables.

7-Propositions sur les actions culturelles
•
•

Favoriser et promouvoir la redécouverte et l’appropriation des cours d'eaux par la
population par un appui systématique aux associations engagées dans ces actions.
Créer un pôle patrimonial par la mise en place de l’Ecomusée de l’Huveaune au moulin de
la Peyronne à AUBAGNE.
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11 -

CONCLUSION

Les cours d'eau sont, depuis les temps immémoriaux, inscrits dans l'espace vital des hommes. Ils
occupent dans leur inconscient une place prépondérante.
Si depuis quelques années, aidée par la désindustrialisation, la reconquête de ces espaces est
amorcée, le moment est venu que les élus de notre bassin versant et l'État se saisissent de manière
plus déterminante de la prévention et de la gestion des risques et des enjeux environnementaux
qui y sont liés.
Les modifications du climat et notamment l'augmentation de l'amplitude des phénomènes
climatiques sont une raison de mettre en œuvre, sans tarder, une gestion concertée du bassin versant
(voir la description détaillée de la crue de 1978 chapitre 7)
La mise en place des parcs naturels des calanques et de la St Baume qui vont encadrer le bassin
versant va créer une situation de distorsion et mettre en évidence les insuffisances de sa gestion.
Une dynamique vers une organisation doit être initiée rapidement pour garder la maîtrise de
l’aménagement de notre territoire.
La reconquête du bon état écologique des milieux humides demande un travail constant. Elle
demeure un enjeu pédagogique et culturel important pour notre vallée. Elle ne peut se réaliser
qu'avec une réflexion collective à laquelle doivent être associées les populations et surtout les
associations déjà engagées dans cet objectif.(cf. annexe 5)
Par ses propositions, ce document a l'ambition d'être utile à la prise de décision des élus sur la mise
en œuvre indispensable et urgente de la gestion concertée du bassin versant.
Notre groupe de travail remercie toutes les personnes qui ont collaboré à son élaboration.
Il reste à la disposition des élus et de tous les décideurs qui souhaiteront le rencontrer.
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12 -

ANNEXES
12.1.1 -

Extrait SDAGE du bassin versant de l'Huveaune

Glossaire des statuts :
MEN : Masse d’Eau Naturelle
MEFM : Masse d’Eau Fortement Modifiée.
Colonne N° :Numéro de la masse d’eau définie sur le plan global du SDAGE
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Définitions
• L'Ichtyofaune : désigne la faune des poissons
• HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques

12.1.2 -

Exemple de compétence d'un syndicat

Le syndicat a pour objet d’assurer et de promouvoir une gestion et un fonctionnement global,
équilibré et concerté des cours d’eau et des milieux aquatiques sur le bassin versant de l'Huveaune.
Pour se faire, le syndicat exerce les compétences suivantes :
•
la maîtrise d’ouvrage d’études, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions,
ouvrages ou installations destinés à une meilleure gestion et un meilleur fonctionnement des cours
d’eau et des milieux aquatiques du bassin versant de l'Huveaune,
•
le portage de procédure de gestion concertée et globale de l’eau sur le bassin versant de
l'Huveaune (par exemple : le contrat de rivière ou le SAGE du bassin versant),
•
la concertation des acteurs de l’eau sur le bassin versant de l'Huveaune pour une meilleure
gestion et un meilleur fonctionnement des cours d’eau et des milieux aquatiques, la prévention et la
gestion des crues,
•
l’information, l’animation et la sensibilisation des populations (gestionnaires, usagers, …)
sur le thème de l’eau, des rivières et des milieux aquatique,
•
l’information, l’animation et la sensibilisation des populations riveraines sur le thème du
risque (prévenir le risque, vivre avec le risque),
•
le syndicat agit au bénéfice de l’intérêt général en s'appuyant sur les décisions ou
recommandation du comité de rivière,
•

il peut employer du personnel pour assurer ses missions.
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12.1.3 -
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12.1.4 -

Liste des associations ( voir cpt rendu n° 11)

Ville

nom de l'association

président

adresse

Nans les pins

Nans autrefois

2, Cours Général de Gaulle 83860 NANS LES PINS

La Bouilladisse Plan d'Aups
St Zacharie

Découverte Saint Baume
l'écrevisse de l'Huveaune (pêche)

Gregory Gillet
Bontemps Alain
Philippe Duparchy
Jean Claude Brechet

Auriol

ASPA (Association de sauvegarde du
patrimoine Auriolais
Echo-vallée 83/13
Géo2
Ecoreseau
Les Amis du vieil Aubagne
ADEVBH
Rives et Cultures
Union Huveaune Marseille
LPO
Comité du vieux Marseille
Planète Sciences
CIQ Prado Cantini
CIQ de la Capelette
CIQ ST loup des 3 ponts
CIQ La valentine
CIQ St Menet
AMAP (pêche)
L'Amicale de la Fario (pêche)

Roquevaire
Aubagne
La Penne sur Huveaune
Marseille

Marseille CIQ

Marseille Aubagne
La Destrousse

Renée ABRARD
Jean Pierre Torreilles
Gilles Morillo
Gérard CHABERT
Claude Valentin
Henri de Matos
Isabelle MIARD
Sino Véronique
Catherine Antoni-Moiseau
Georges AILLAUD
Moinet Béatrice
Victor FARINA
P. YZOMBARD Danielle Pioli
Garozzo Raymond
mr Millard/Bonilla

Quartier Pinchinier 13720 LA BOUILLADISSE
Syndicat d'initiative 83640 St Zacharie
Musée Martin Duby 13390 AURIOL
Eco vallée 83/13 Saint Claude 13390 AURIOL
799 quartier du Clauvier 13360 ROQUEVAIRE
Chemin des Cardelines 13400 AUBAGNE
Four à Pain rue Torte 13400 Aubagne
19, Bd de la Gare 13821 La Penne sur Huveaune
56 Bd de la Valbarelle 13011 MARSEILLE
6 Rue fort Notre Dame 13007 Marseille
21, bd Longchamp – 13001 Marseille
45 Rue Fort Notre Dame 13001 Marseille
36, rue Falque 13006 MARSEILLE
211, Boulevard Romain Rolland 13010 MARSEILLE
Place Constantino.les 3 ponts 13010 Martseille
294, route des Trois Lucs La Valentine, 13011 MARSEILLE
1, Av. de Saint Menet - 13011 MARSEILLE
47, rue des Crottes - 13011 Marseille
RN 96 Auriol, chemin du Soleillet, 13112 La Destrousse

NB : Cette liste n’est pas exhaustive
Les associations dont la case est coloriée font partie (ou se sont portée candidates) du « Collectif Associations Huveaune » D’autres associations sont
en cours d’adhésion à la charte du collectif.
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12.1.5 -

Les comptes rendus des réunions du groupe 4

Pour la lecture informatique de cette annexe, l’ensemble des comptes rendus de réunion de notre
groupe est compilé dans un dossier informatique séparé intitulé « compilation rapports de réunion »

15/01/2011

CD Agglo PAE – groupe 4 – l'Huveaune cadre de vie

Pages : 33 / 33

