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Périmètre d’adhésion du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Huveaune

Objet statutaire du
Syndicat : Contribuer
à la mise en œuvre
et au développement
d’une gestion
intégrée de l’eau sur
le bassin versant de
l’Huveaune

La compétence GEMAPI sur le territoire métropolitain
La compétence GEMAPI est entrée en vigueur au 1er janvier 2018, et confiée aux EPCI.
A l’échelle de la Métropole Aix-Marseille-Provence, elle est exercée soit en régie par un service Métropolitain, soit par des
EPAGE, dont le SMBVH.
Après une procédure engagée en 2018, le SMBVH a été labellisé EPAGE (Etablissement Public d’Aménagement et de
Gestion des Eaux) par l’arrêté interpréfectoral du 4 novembre 2020.
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Missions et modalités d'exercice du SMBVH

THEMATIQUES

Directive Cadre sur l'eau

Cadre européen

Cadre à l’échelle du bassin
Rhône-Méditerranée

SLGRI

Enjeux locaux
Contrat de Rivière

Délégation de compétence

Mode d’intervention
Exemples

Comités de Rivière et
commissions thématiques
Conseils syndicaux SMBVH

SDAGE

Dispositif de programmation
et de financement porté
(statutairement) par le
SMBVH

•

Directive Inondation

•
•

Opérations d’aménagement
de cours d’eau.
Restauration et réduction
du risque inondation.

PAPI

Mise en œuvre opérationnelle
Transfert de compétences
•
•

•
•
•

Pilotage stratégie bassin
versant.
Programme d’entretien des
cours d’eau.
Études et suivi qualitatifs et
quantitatifs.
Eau et aménagement.
Ressource en eau.

Quasi-régie
•
•

Participation des agents du
SMBVH
à
l’astreinte
GEMAPI métropolitaine.
Contribution technique sur
des secteurs hors bassin
versant Huveaune.

Dépôts sauvage de déchets - St Menet

Pollution sur le Fauge 24 août

Dépôts sauvage de déchets - St Menet

Mousse blanche sur l'Huveaune à Aubagne

Vers un plan de réduction d’apport des déchets aux cours d’eau du bassin
versant

Contrat de Rivière : objectif 6

Marché de
ramassage des déchets
volumineux, constituant un
risque d’embâcles, et petits
déchets (volet esthétique et
qualité)

Arrêt du marché de
ramassage systématique, considérant qu'il
ne constitue pas une solution pérenne
sans réduction à la source
et sans concertation.
Sensibilisation des usagers
et riverains sur les responsabilités de chacun.

2016

2007

Elaboration d'une stratégie
macro-déchets à l'échelle du bassin
versant avec l'assistance de l’association Mer-Terre
: élaboration d'un état des lieux sur la problématique
et du plan d'actions.

2018

2012
Réflexion sur le volet macrodéchets dans le cadre de la
définition du Contrat de
Rivière et de la stratégie d'Information,
Sensibilisation, Education
et Formation pour apporter une vision
globale sur la problématique.

Mise en place d'une action ciblée
et curative de terrain dans le
cadre d'un nettoyage sur certains
secteurs spécifiques visibles du cours d’eau.
30 m3 de déchets ramassés en 2020.
Soutien de la Région dans le cadre de l’appel à
projets « zéro déchet
Plastique »

2020

2017
Coordination et première mise en œuvre
de l'opération Huveaune Propre à l’échelle
du bassin versant :
chaque année, organisation d'une semaine de ramassage
sur l'Huveaune et ses affluents visant à la sensibilisation
des scolaires et du grand public sur la question des déchets.

2019
Intégration du plan déchets à la phase
2 de Contrat de Rivière.
Opération HP 2019 :
• 30km de cours d’eau
• 2800 volontaires (62 structures)
• 76 m3 de déchets extraits.

2021
Poursuite du
plan déchet :
sensibilisation, Huveaune propre, ramassage,
réponse à l’appel à
projets Région.

Plan déchets Huveaune – feuille de route 2021-2022

Proportion des macro-classes de déchets collectés par commune et volume total

Ces données issues du ramassage 2019 permettent de donner une idée du type de déchets retrouvés dans nos
cours d'eau et de leurs proportions. Ces données permettent d'élaborer des plans de gestion adaptés aux
différentes cibles

Lien avec la stratégie ISEF : Information, Sensibilisation, Education, Formation

Bilan financier - chiffres clefs

