L’Établissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux Huveaune-Côtiers-Aygalades réalise ici
des travaux de réduction de la vulnérabilité, de restauration de l’Huveaune et de sa valorisation

3 objectifs :

T1

> Améliorer le fonctionnement et la capacité
hydraulique de l’Huveaune pour réduire la
vulnérabilité des enjeux aux inondations,
tout en sécurisant les bâtiments et berges
fragilisés : 60 logements et 20 entreprises
sont préservés pour un montant de 1,9 Millions
d’euros de dégâts évités pour une crue
décennale.

VERS TERMINUS T1
CAILLOLS

Vue 3

Vue 1

> Retrouver un fonctionnement écologique
adapté du cours d’eau et des espaces
connexes, par la renaturation de la ripisylve et
de la zone humide sur le secteur, ainsi que le
rétablissement de la continuité écologique.
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> Améliorer le cadre de vie par la valorisation
de la qualité paysagère du site et la réalisation
d’une voie de mobilité douce le long de
l’Huveaune et des aménagements associés.
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Un aménagement réalisé dans le cadre d’une convention de délégation de compétence GEMAPI avec la Métropole Aix-Marseille-Provence

> Évacuation de 60 000m3 de matériaux
> Restauration des berges de l’Huveaune
après décalage en rive gauche
+ génie végétal : sur l’ensemble du site
> Reconstitution d’une ripisylve adaptée
sur l’ensemble du site
> Restauration d’une Zone humide et
reconnexion à l’Huveaune
> Suppression du seuil et
création d’une rampe en enrochement
> Reprise des bâtiments et ouvrages
en génie civil
> Valorisation paysagère & cheminement
sur l’ensemble du site

Retrouvez-nous sur les réseaux
ww.epagehuca.fr		
		
>>

Maîtrise d’oeuvre
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