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LA MACHINE, TOULOUSE AEROSPACE

60 000
visiteurs
en deux
mois

Maîtrise d’ouvrage : Toulouse Métropole (TM) / OPPIDEA (société d’économie mixte)
Maîtrise d’oeuvre :
-coordination urbaine et MOE des espaces publics : SEURA architectes mandataire avec OLM paysagiste et Arcadis
BET VRD
-MOE de la Halle de la Machine : Patrick Arotcharen
-Réalisation des Machines : Compagnie La Machine
Mission : implantation de la compagnie au sein de la ZAC / de la métropole Toulousaine
Site :
-la Piste de la ZAC Toulouse Aérospace : 1800 m par 30 m
-Halle de La Machine : 5 000 m²
Montant : espaces publics : 19,5 ME / la Halles : 15 ME / Machines : NC
Programme : lieu d’exposition dit l’ « écurie » des Machines
Calendrier : 2011 - inauguration novembre 2018

L’intégration de la la Compagnie La Machine au coeur de la ZAC Toulouse Aerospace a été pensée très
tôt dans l’élaboration du projet urbain dirigé par SEURA architects. L’objectif de cette implantation
étant de particper à la reconversion de l’ancien site aéropostale et de lui donner une attractivité
métropolitaine.
Pour cela une Halle, au centre du projet urbain, a été construite pour accueillir la Compagnie et ses
Machines extraordinaires. Les espaces publics, dont l’ancienne Piste, ont quant à eux été conçus pour
être en capacité d’accueillir les Machines et la foule l’observant.
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