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Les espaces verts toulonnais

La cité a obtenu les "3 fleurs" au concours des villes fleuries.

Située entre le Mont Faron et la plus belle rade d’Europe, la ville de Toulon est une cité résolument verte.
84 parcs, squares et jardins,
100 zones de fleurissement,
516 ha d’espaces verts communaux dont 140 ha aménagés en zone urbaine (10 ha de plus qu’en 2001),
376 ha du massif communal du Faron,
525 jeux pour enfants,
15 000 arbres existants en 2014,
4 650 m² de serres en 2014,
240 000 fleurs annuelles et bisannuelles produites par an dans les serres municipales.

La capitale du Var est aujourd'hui encore plus belle et accueillante.
Et cela s'est traduit par l’obtention des « 3 fleurs » au concours des villes fleuries.
La Ville a également été récompensée par la « Marianne d’Or du développement durable » et a reçu en 2010 un prix spécial valorisant ses efforts en
matière d’économie d’eau pour l’arrosage de ses espaces verts.
Avec un budget de près de 18 millions d’euros (fonctionnement et investissement), la municipalité a assuré plantations et fleurissements saisonniers
(2500 arbres supplémentaires plantés à travers la ville et des centaines de milliers de plants), mais elle a également totalement réaménagé plusieurs
dizaines de sites (ronds-points, squares, places, parcs et jardins) parmi les plus emblématiques de la commune !
Un récent palmarès publié par « l’Expansion » et qui prend en compte huit indicateurs différents place d’ailleurs Toulon 6e grande ville verte de France
(sur 20 villes de plus de 100 000 habitants).

Les principales réalisations
Les nouvelles créations :
Aménagement de la dalle de l’Equerre (2006) et jardin Sémard, Rond-point des Routes, jardin Toucas au Mourillon, jardinières de l’avenue du XVe Corps,
jardinières suspendues du boulevard Maréchal Joffre, aménagement du parc Raoulx, Palais des Sports (espaces verts de l’accès Malbousquet : 2 ha le
long des remparts Napoléon III), parc de la Tour Royale (2 ha en 2008 et 1,5 ha en 2009), parc de Sainte-Musse (3 ha en 2009), Gare Routière (espaces
verts d’accompagnement), Rond-point giratoire de Magaud, carrefour giratoire de la Palasse, carrefour giratoire du Polygone, carrefour giratoire des
Amoureux, Rond-point Claude Farrère, vasques suspendues des rues d’Alger, Jean Jaurès, Comédie, Emile Zola, bacs avec arbres au carrefour Lyautey,
rue Paulin-Guérin et place Besagne, aménagement paysager du carrefour Villevieille avec création et mise en place d'une fontaine débordante avec jet
bouillonnant (2012).

Les réaménagements :
Parc des Cèdres, parc de la Florane, place d’Armes, place Passani au Mourillon, square Orosco au Port marchand, allée du cimetière central, place
Laporterie à la Loubière, avenue du Maréchal Juin à La Rode (terre-plein central et côtés nord et sud), entrée Ouest Castigneau-Villevielle (espaces plantés
sur 6 000 m²), massifs plantés place Noël Blache, jardins des tours Albatros, Goëland, Fou de Bassan, jardin place Albert 1er devant la gare, massifs1

jardinières du parking du Port, jardin sur talus du boulevard Michelet, square des Salins (Panoramic), parc Les Oiseaux (revêtements), Pré Sandin (allées,
clôtures et grilles), place du Globe, parc des Plages du Mourillon (revêtement des allées de front de mer et travaux de remise en état suite aux tempêtes),
plantation d’arbres et installation de fontaines provençales sur les places Sénès, Mûrier et Hardoin, Square de Broglie à Claret (réaménagement total).

Plantations d’arbres sur voies :
Avenues Infanterie de Marine et Delattre de Tassigny, rue Henri Vienne, rues Berthier et Commandant Morrazzani, route de Plaisance, carrefour FayalSchumman, angle des rues Marcel Castié/Colonel Fabien, place Armand Vallé, chemin de la Loubière, traverse Richard, cours Lafayette et Place
Champagne (replantation de micocouliers). Entrée ouest (Villevieille): plantation d’un chêne-vert de 25 tonnes début 2011.

En sav oir plus
Pour contacter la Direction des Espaces Verts [1]
Plaquette des parcs et jardins [2]
Vidéo sur les Parcs et Jardins de Toulon [3]
Découvrez tous les parcs et jardins de la ville de Toulon [4]

Contacts Direction des espaces
v erts [5]

DIRECTION DES
ESPACES VERTS
Contact
BOULEVARD EUGENE
PELLETAN
83000 TOULON
Tél : 0494368330
parcsetjardins@mairietoulon.fr [1]
TOUT L'ANNUAIRE [6]

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00

Liens:
[1] mailto:parcsetjardins@mairie-toulon.fr
[2] https://www.toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/plaquette_parcs_jardins_fevrier2017webcorrige2018.pdf
[3] http://www.toulon.fr/parcs-jardins-0
[4] http://www.toulon.fr/toulon-pratique/parcs-jardins
[5] https://toulon.fr/direction-espaces-verts
[6] https://toulon.fr/annuaires
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