La création de jardins
familiaux
au
cœur
d’un
quartier
difficile
entraîne,lorsque le projet
est bien encadré, des effets
rapides et positifs
n o m b r e u x .
L’Union pour la
Vallée du Las a compétence pour piloter ce projet :
il ne s’agit en effet pas seulement de
mettre en culture des terrains maraîchers, mais de créér du lien social
entre les générations, les différents
usagers du quartier, dans leur diversité ethnique, culturelle et sociale.
En effet, outre la production de
légumes et la pratique du jardinage
avec ses exigences de qualité, de tels
espaces se prêtent à une action en
profondeur sur les rapports sociaux
inscrits dans le quartier : rencontre
entre les vieux et les jeunes, entre
les habitants des cités et des zones
pavillonnaires, occasion d’instaurer
des « rituels sociaux » liés au maraîchage, aux récoltes, à l’entretien des
outils, et à la gestion des cultures, qui
sont déterminants dans la création de

lien social. Sans compter la possibilité de créér un espace à vocation
pédagogique destiné aux écoles,
et éventuellement la création d’un
restaurant d’insertion écoulant en
partie la production des jardins.
Il convient de prendre en
compte dans la gestion de ces terres les exigences définies par le
Contrat de Baie : culture biologique
et développement durable, et cela
avec une grande exigence, car l’expérience mise en place par les collectivités territoriales concernées
doit, par son exemple et sa capacité
à communiquer, faire essaimer ses
savoir-faire aux usagers des terrains privés du bassin versant du Las.
Le succès de ces différents
projets justifierait la mise en place
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Aspects sociaux
du projet
d’aménagement
de la propriété
Verilli

d’une Régie de Quartier, qui serait
garante du bon entretien du site.
Il convient également de préserver
la valeur d’usage de cet espace,
traditionnellement dévolu à l’expansion des crues du Las, sa valeur
historique et esthétique, en tant
que prolongement naturel du Parc
de la Valtière Saint André, afin
de donner à voir l’extraordinaire
patrimoine touristique d’intérêt
régional, qui peut se constituer là.

le Jonquet
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St-André Verrilli

UNION POUR LA
VALLEE DU LAS
salle Victoria, place
Amiral Duperré
83200 TOULON

l’UNION POUR LA VALLEE DU LAS
est une union d’associations présidée
par Micheline CASALE qui regroupe
La Fédération des Comités d’Intérêts
Locaux de l’Ouest Toulonnais, Les
Amis de François et val d’As.
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un espace préservé
au coeur de la cité

Au cœur de deux projets, à la rencontre de deux manières de bâtir un avenir durable à la Vallée
du Las et à ses populations, existe un espace vierge encore, sorti quasiment intact jusqu’à présent des
vicissitudes de l’Histoire de Toulon : la Valtière St-André et la propriété Verrilli, qui en occupe le parc
originel.
Maillon essentiel dans le projet «Coulée Verte», qui propose de relier le Parc Burnett à la
Touravelle et à la Ripelle, chacun de ces deux «terminus» desservant à terme un réseau capillaire de
promenades et d’accès (d’un côté les pistes d’excursions dans l’arrière pays, de l’autre les pistes cyclables
et piétonnes traversant le maillage des automobiles et camions, par la Rivière Neuve, jusqu’au TCSP, les
quartiers de Rodheillac, de Barbès, du Pont du Las, le long du béal et du Chemin de Plaisance).

un gage de
sécurité publique

Le Las
le Guynemer
la Valtière Saint-André

Articulation majeure encore pour le projet Val d’As : c’est du noyau
territorial de la Valtière + Verrilli que se structure le plus évidemment la possibilité de restituer aux «espaces perdus» une fonction productive et porteuse de sens
sociologique. Où, mieux que sur la propriété Verrilli, encore intouchée, peuvent se
mettre en place les idées de productivité agrobiologique et sociale, quel champ
d’expérimentation plus porteur est-il encore disponible le long du Las ?

prise d’eau
d’époque médiévale

la Baume

La Valtière SaintAndré c’est une bastide
construite en 1680...
C’est une des plus anciennes demeures conservée
intacte de la ville de
Toulon. En bordure de la
propriété se trouvent les
dernières traces gravées
dans le roc du moulin dit
«de Tourris». C’est aussi
la retenue d’eau sur le Las
qui irriguait les terres de
la rive droite .

un trèsor patrimonial

huilerie
Saint-Antoine

propriété Verrilli

Le Las

La protection des populations des quartiers aval (Rodheillac,
Pont-du-Las...), contre les inondations passe par le maintien en
amont de surfaces où le débordement sera favorisé. L’entité Valtière
Saint-André/Verilli peut devenir un
des éléments forts d’une réelle politique publique cela d’autant mieux si
elle est associée à un projet social
pertinent

le jonquet

L’espace Valtière Saint-André/Verilli
c’est un habitat préservé exceptionnel à
proximité immédiate des cités HLM.
Outre la faune et la flore traditionnelles
des cours d’eaux régionaux on notera la présence
sur le bord du las d’espèces protégées par des
directives européennes : laurier rose (nérium oléander), barbeau méridionnal, chiroptères... Des
études précises devraient être menées afin d’établir un constat sur l’état de ce biotope local.

une niche écologique

