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lES jardinS du brésil et du chili
et la piste des géants toulouse
aerospace
Valoriser un site patrimonial et environnemental exceptionnel
Lieu

Objectifs

Piste des Géants
31 400 Toulouse

- Création d’îlots de fraîcheur urbains
- Diminution de ruissellement par déminéralisation des sols
- Réintroduction de l’eau à la nappe phréatique
- Création d’un jardin paysager « Les jardin du Brésil
et du Chili »

Date des travaux
2022 / 2023 / 2024

Le site Piste des Géants à Toulouse Aerospace est un ancien site industriel marqué par l’histoire aéronautique.
La Métropole a décidé de développer un projet culturel et urbain pour ce nouveau quartier avec :
> 5 000 nouveaux habitants
> un cinéma, des commerces, un hôtel, un parc sportif, des entreprises
> un espace muséographique dédié à la mémoire de l’Aéropostale : l’Envol des Pionniers
> la Halle de La Machine, qui abrite l’extraordinaire écurie de machines de spectacle conçues et fabriquées
par François Delarozière et la compagnie La Machine
> les jardins de la Ligne et les jardins du Brésil et du Chili
Tous réunis autour de l’ancienne piste des pionniers de l’Aéropostale, inscrite aux Monuments Historiques.
Le projet de déminéralisation et de végétalisation du site Piste des Géants s’inscrit dans la lutte contre les
îlots de chaleur à grande échelle et en faveur de l’aménagement d’une ville résiliente face au changement
climatique avec la plantation et la préservation de 3 000 arbres à Toulouse Aerospace (280 arbres en 2022
pour les jardins du Brésil et du Chili, et 540 arbres en 2023 sur la Piste des Géants).

Les contreparties (en fonction du montant du don)
• Logo ou mention du soutien de l’entreprise sur les supports de communication
• Participation à la plantation des arbres
• Visite du jardin avec un spécialiste
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Aujourd’hui, un projet de plantations à l’échelle
du site va être développé pour créer des îlots de
fraîcheur urbains, indispensables pour éviter
les situations de stress thermique et améliorer le
confort des piétons et habitants.
Les jardins du Brésil et du Chili évoqueront, par
des ambiances végétales ces deux pays traversés
par les Pionniers de l’Aéropostale.

Les objectifs
La Piste des Géants est actuellement un grand
monument horizontal minéral. Le projet de
plantation a pour vocation à accompagner des
usages et à venir et créer des zones d’ombres
dans un secteur en cours de développement,
dans un quartier qui mêle habitat, lieux
culturels et touristiques. Les arbres joueront
un rôle majeur dans l’appropriation de cet
espace par les futurs usagers.

La déminéralisation du sol
et les plantations d’arbres
La surface d’enrobé sera décapée puis purgée
sur 1,80m de profondeur afin d’apporter une
terre végétale amendée qualitative pour le bon
développement des végétaux. Le remplacement du
sol minéral par un sol organique constituera un
acte de renaturation urbaine majeur.
820 arbres au total seront plantés et répartis sur
les projets suivants :
> 280 arbres pour les jardins du Brésil et du Chili
en 2022
> 540 arbres pour la Piste des Géants en 2023
Une strate arbustive de sous-bois complétera le
système afin de garantir une densité végétale qui
favorise la biodiversité.
Globalement, l’affirmation du parti paysager
végétal et hydraulique sur cet ancien site
industriel sera travaillée pour constituer une
référence en matière de reconversion urbaine et
d’adaptation au changement climatique.

Contact : 05 61 22 22 43 - mission.mecenat@mairie-toulouse.fr
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Les jardins de la Ligne
et les jardins du Brésil et du Chili

