ENVIRONNEMENT

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies.
En savoir +

Toulon 1re « ville verte »
Publié le 14 Juin 2019

En cette période de remise des prix, Toulon vient d’obtenir la première place dans sa catégorie pour sa végétation arborée. Et c’est un site
d’experts qui le dit !

Spécialiste de l’analyse d’imagerie satellite, en partenariat avec l’incubateur de l’Institut géographique national, www.nosvillesvertes.fr
évalue et compare la proportion de végétation arborée des différentes villes de France métropolitaine. En l’occurrence, celles comptant
entre 100 et 200 000 habitants. Et le Port-du-Levant est arrivé en tête du classement.
42 % de la surface totale
En couleur, cela se traduit par de nombreuses zones vertes réparties sur l’ensemble du territoire communal. En chiffres, cela signifie que
le patrimoine arboré atteint 42 % de la superficie globale, ce qui équivaut à … 1 218 terrains de football ! Soit 52 m 2 par habitant. Ce
classement, ajouté aux labels « Ville fleurie » et « Ville nature », confirme donc bien la volonté toujours réaffirmée de proposer aux
Toulonnaises, aux Toulonnais et aux visiteurs une qualité environnementale sans cesse améliorée.

En sav oir plus
Toulon c’est :
500 ha d’espaces verts,
84 parcs et jardins,
15 000 arbres (hors Faron) et plus de 2 000 plantés en 10 ans,
9 ha de verdure en bord de mer.

Actualités
Police de proximité : un
poste dans le centre
ancien [1]
Redynamiser le cœur
1

de ville, c’est bien. Y
ajouter le supplément
de sécurité
indispensable au bienêtre de la population,
c’est mieux.
Les petits délégués en
grande séance [2]
Date importante pour
les représentants des
Centres de loisirs (et
leurs suppléants) que
ce mercredi 10 octobre !
Circulation facilitée
dans les cimetières
toulonnais [3]
Afin de simplifier un peu
plus encore la vie des
personnes ayant des
difficultés de
déplacement, la Ville
offre gratuitement un
service supplément
Jours de fermeture
exceptionnelle des
déchèteries [4]
TPM, compétente pour
la collecte des déchets
ménagers et assimilés,
vous informe de la
fermeture
exceptionnelle au public
de l’ensemble des
déchète
Picasso avant…
Picasso à la Maison de
la Photo [5]
En préambule à
l’expo/événement du
mois prochain au MaT
(« Picasso et le paysage
méditerranéen »), le site
de la place du Globe
affiche son « Tribu

[6]
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