FINALISATION DES TRAVAUX
DU COEUR DE QUARTIER DE L’AÉROPOSTALE
SEPTEMBRE 2021
POURQUOI ?
À la suite des réunions de concertation qui ont eu lieu entre 2015
et 2019, les travaux permettront de finaliser l’aménagement de
l’ancienne piste aérienne de Montaudran inscrite aux Monuments
Historiques :

• Différentes lignes et dessins seront peints au sol ainsi que les
noms des villes étapes de l’Aéropostale

Pour la pratique sportive et les jeux d’enfants
En concertation, les habitants ont demandé d’inscrire des
repères marquant les distances parcourues à pied sur la piste.
Ces inscriptions favoriseront les pratiques sportives telles que la
marche à pied ou le footing. Des couloirs de course d’une longueur
de 50 mètres sont aussi proposés. Des dessins permettront aux
enfants de pratiquer des jeux de balles comme le ballon prisonnier
par exemple.

Pour rappeler l’histoire du lieu et marquer son identité
Certaines inscriptions présentes lors du fonctionnement de
l’ancienne piste aérienne seront reprises comme les seuils de piste
nord et sud, avec les numéros indiquant l’orientation : 14 au nord
de la rue Terechkova et 32 au sud, à proximité de l’avenue de
l’Aérodrome de Montaudran.
Entre la rue Auriol et l’avenue de l’aérodrome de Montaudran,
une évocation de l’axe de la piste sera représentée. Le damier
encore présent dans les dernières années de fonctionnement de
l’ancienne piste aérienne sera repositionné devant L’Envol des
Pionniers. Il rappelait aux pilotes la proximité avec l’extrémité
nord de la piste.
Les noms des villes de l’Aéropostale seront inscrits sur la piste
pour évoquer l’histoire de cette aventure tout le long de l’ancienne
piste aérienne reconvertie.
• Un grand totem lumineux marquera le début de la Ligne
de l’Aéropostale
Parmi toutes les villes étapes de l’Aéropostale, 6 seront mises
en valeur par des totems lumineux monumentaux de 10 m de
haut. Chacun de ces mobiliers sera le support d’un récit sur
l’histoire du site et la ville étape associée. A proximité de la place
de l’Aéropostale, le long de l’ancienne piste, le totem représentant
Toulouse, ville de départ de la Ligne, sera positionné.

INFORMATIONS PR ATIQUES

FINALISATION DES TRAVAUX
DU COEUR DE QUARTIER DE
L’AÉROPOSTALE

Nous mettons tout en oeuvre pour limiter les nuisances.
Nous vous remercions par avance pour votre compréhension.
Pour tout désagrément, vous pouvez contacter
Allo Toulouse au 05 61 222 222. Une réponse sera apportée.

Ne pas jeter sur la voie publique

ÇA CHANGE QUOI ?
Les travaux seront effectués durant le mois de septembre 2021.
Les chantiers occuperont toujours une moitié de la piste ;
Les circulations piétonnes et cycles seront ainsi maintenues sur l’autre moitié de la piste ;
La réalisation de ces marquages générera du bruit modéré en journée et en semaine ;
L’entreprise respectera les périodes réglementées de quiétude.
Rue Valentina Terechkova

Avenue de l’Aérodrome
de Montaudran
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SEPTEMBRE
Implantation du
premier totem.
Il représentera Toulouse,
ville de départ de la Ligne
de l’Aéropostale

L’Envol des Pionniers
Les Jardins de la Ligne

DU 2 AU 10
SEPTEMBRE

.........................

Marquage au sol de
la Piste des Géants.
A partir des espaces verts
au nord de la rue Terechkova
jusqu’à la Halle de
La Machine

SEURA Architectes
OLM Paysagiste

.........................

La Halle de La Machine

DU 10 AU 13
SEPTEMBRE
Marquage au sol de
la Piste des Géants.
Au carrefour de l’avenue
de l’Aérodrome de
Montaudran avec
l’ancienne piste
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