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La ville de Toulouse achète les terrains d'Air France à Montaudran
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La mairie de Toulouse va acquérir les terrains d'Air France situés sur l'ancienne zone
aéroportuaire de Montaudran. Un achat qui s'inscrit dans le cadre du projet de réalisation du
campus Toulouse Montaudran Aerospace.

© Archives AFP /LIONEL BONAVENTURE Un des anciens bâtiments d'Air France à Montaudran.
Le maire de Toulouse, Pierre Cohen, signera ce 26 juin une convention avec la société Air France
pour acquérir des terrains au sein de l'ancien aérodrome de Montaudran. Un achat qui s'inscrit dans
le cadre de la réalisation du futur campus Toulouse Montaudran Aerospace.
Ce campus de 56 hectares a pour ambition de devenir à l'horizon 2020 un des plus grands campus
européens aéronautique et spatial. Il regroupera des pôles d'excellence et de recherche, des
universités, des grandes écoles et des entreprises. Ce projet, piloté par la communauté urbaine de
Toulouse sera aussi un éco-quartier doté d'équipements sportifs, culturels et commerciaux.

Le détail des surfaces achetées par la ville rose
les anciens jardins familiaux d'une superficie de 20 333 m² pour y réaliser des équipements,
des commerces et services
les anciennes installations sportives d'une superficie de 31 427 m² pour y réaliser des
équipements sportifs ainsi que des logements
l'ancien château de Latécoère d'une superficie de 95 436 m² pour y installer l'Espace
mémoire.

Un projet qui suscite les polémiques
Les projets d'aménagement du site de Montaudran, où a commencé l'épopée de l'Aéropostale,
suscitent depuis le départ de nombreuses polémiques, Plusieurs associations sont mobilisées pour
défendre la piste d'atterrissage historique menacée de disparition, réclamer la création d'un espace à
la mémoire des pionniers de l'Aéropostale, protester contre les résidences qui grignotent peu à peu le
site ou protester contre l'arrivée de la compagnie de théâtre La Machine.

