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Communiqué de presse
Vendredi 28 septembre 2012 à 18 h 00

Inauguration des Jardins de Vidailhan, le premier parc public du quartier Balma-Gramont.

Vendredi 28 septembre à 18 heures, Pierre Cohen, président de Toulouse Métropole, et Alain Fillola,
maire de Balma et président-directeur général d’Oppidea, inaugurent les Jardins de Vidailhan.
Les Jardins de Vidailhan font partie des 15 hectares de parcs et jardins qui seront réalisés sur BalmaGramont, l’une des ZAC de Toulouse Métropole. Ce premier parc public de 2 hectares est situé au
cœur de l’écoquartier Vidailhan dans lequel habitent déjà plus de 150 familles.

L’aménagement, particulièrement soigné, a été imaginé par MUTABILIS, le paysagiste du projet
urbain. Il s’organise autour d’une succession de séquences paysagères :





Ouverture sur le grand paysage à l’ouest, avec une vue lointaine sur les coteaux de
Jolimont.
Ambiance de sous-bois, en périphérie du jardin.
Lieux de rencontres autour des aires de jeux et bancs publics qui jalonnent les allées
piétonnes.
Séquence plus sauvage, avec le jardin creux situé en contrebas. Cette partie du parc forme
une vaste noue à ciel ouvert : elle a aussi pour vocation de recueillir les eaux pluviales des
espaces publics et opérations immobilières situées en amont.

Le parti paysager respecte également les principes de développement durable :
 de nombreux arbres ont été conservés, comme une trace, un hommage au site passé :
platanes, cèdre, chênes, marronnier ;
 150 arbres et arbustes ont été plantés : arbre de Judée, néflier du Japon, magnolia, chênes
verts, micocoulier, frênes, bambous nains, …
 on dénombre 200 types de végétaux différents : cette diversité exceptionnelle favorisera le
développement d’espèces animales dans le parc et le quartier.
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Enfin, l’entretien du parc impose la gestion différenciée, une méthode vertueuse qui exclue
les traitements à base d’herbicides et protège le cycle de vie des graminées.

Autre composante essentielle de ce parc public : ses aires de jeux. Au nombre de trois, elles sont
multi générationnelles, répondant aux envies de tous : boulodrome pour les uns, piste de roller,
trampoline, balançoires, manèges pour les autres. Tous les jeux sont réalisés en bois. Un bois issu de
forêts gérées durablement, certifié PEFC ou FSC. Les bancs publics sont, pour leur part, réalisés en
cœur de chênes français.
Les Jardins de Vidailhan ont aussi une vocation sociale : situés au cœur de l’écoquartier, ils
favoriseront les rencontres entre habitants et salariés, entre les générations. Ils participent du VIVRE
ENSEMBLE, valeur centrale des projets urbains réalisés par Toulouse Métropole.
Au programme de cette inauguration :
 à partir de 18 h : visites guidées des jardins : les paysagistes et spécialistes du projet
accompagneront le public intéressé.
 Animations par des artistes de cirque : jongleur, mono cycliste, équilibriste, sur une idée de
la Grainerie, fabrique des Arts du cirque, installée à quelques mètres de ce parc public.
 Discours et geste inaugural
Manifestation ouverte au public : venez nombreux !

Communiqué de presse – Inauguration des Jardins de Vidailhan

Page 2

