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Campus de RangueilCampus de Rangueil
118 route de Narbonne, Toulouse
   Réhabilitation   Réhabilitation
Projet immobilier dans le cadre de Toulouse campus 4TP4 et du CPER 2015-2020Projet immobilier dans le cadre de Toulouse campus 4TP4 et du CPER 2015-2020
Maîtrise d’ouvrage : Région OccitanieMaîtrise d’ouvrage : Région Occitanie
Conduite d’opération : Université Toulosue III - Paul Sabatier Conduite d’opération : Université Toulosue III - Paul Sabatier 
En phase de programmationEn phase de programmation
Budget :  8 659 000€ HT  dont 1 994 000€ HT Toulouse CampusBudget :  8 659 000€ HT  dont 1 994 000€ HT Toulouse Campus
Surface de plancher : à définirSurface de plancher : à définir

La restructuration du bâtiment 4TP4 permettra de réorganiser et de regrouper certains champs La restructuration du bâtiment 4TP4 permettra de réorganiser et de regrouper certains champs 
disciplinaires du département pédagogique Biologie Géosciences (BG) de la Faculté Sciences disciplinaires du département pédagogique Biologie Géosciences (BG) de la Faculté Sciences 
et Ingénierie, anciennement UFR-SVT, dans un même bâtiment avec des locaux adaptés à leurs et Ingénierie, anciennement UFR-SVT, dans un même bâtiment avec des locaux adaptés à leurs 
usages. Il verra disparaitre les salles de T.P. Biologie Végétale, Ecologie, Microbiologie, usages. Il verra disparaitre les salles de T.P. Biologie Végétale, Ecologie, Microbiologie, TP TP 
informatique et regroupera après rénovation les champs disciplinaires de Biologie Moléculaire, informatique et regroupera après rénovation les champs disciplinaires de Biologie Moléculaire, 
Biologie Animale, Physiologie Animale, Génétique/Biologie du Développement et Neurosciences.                                                                                                                  Biologie Animale, Physiologie Animale, Génétique/Biologie du Développement et Neurosciences.                                                                                                                  
Cette opération est guidée par une volonté de réhabilitation globale intégrant les aspects Cette opération est guidée par une volonté de réhabilitation globale intégrant les aspects 
fonctionnalité, sécurité, accessibilité et transition énergétique. Cette réhabilitation permettra la fonctionnalité, sécurité, accessibilité et transition énergétique. Cette réhabilitation permettra la 
levée de l’avis défavorables du bâtiment 4TP4, la réduction des surfaces (démolition partielle levée de l’avis défavorables du bâtiment 4TP4, la réduction des surfaces (démolition partielle 
du bâtiment), la réduction des coûts d’exploitation tout en redonnant du confort pour les du bâtiment), la réduction des coûts d’exploitation tout en redonnant du confort pour les 
usagers. de l’avis défavorables du bâtiment 4TP4, la réduction des surfaces (démolition usagers. de l’avis défavorables du bâtiment 4TP4, la réduction des surfaces (démolition 
partielle du bâtiment).  partielle du bâtiment).  
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Nouvelles salles de cours et de travaux pratiques en vueNouvelles salles de cours et de travaux pratiques en vue
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