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 ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET MÉDECINE ÉTUDIANTE

Toulouse Campus Toulouse Campus - Construire et rénover les campus de Toulouse 

Pour le bien-être des étudiants : des investissements universitaires, de Toulouse Metropole et de Toulouse campusPour le bien-être des étudiants : des investissements universitaires, de Toulouse Metropole et de Toulouse campus

Utilisateur : Université Toulouse CapitoleUtilisateur : Université Toulouse Capitole

Campus Toulouse Capitole Campus Toulouse Capitole 
   Construction neuve   Construction neuve
Projet immobilier dans le cadre de Toulouse campus Projet immobilier dans le cadre de Toulouse campus 
Maîtrise d’ouvrage : Université Toulouse CapitoleMaîtrise d’ouvrage : Université Toulouse Capitole
Budget : 15 M€ (État), soit 12,5 M€ pour les travaux + 2,5 M€ pour le terrainBudget : 15 M€ (État), soit 12,5 M€ pour les travaux + 2,5 M€ pour le terrain
Surface de plancher : 3 900 mSurface de plancher : 3 900 m22

Projet global : 5 800 mProjet global : 5 800 m2 2 SDP, pour 26,5M€ (15 M€ Toulouse campus, 3,8M€ de Toulouse SDP, pour 26,5M€ (15 M€ Toulouse campus, 3,8M€ de Toulouse 
Métropole pour l’acquisition du foncier, le reste étant pris sur fonds propre de l’Université Métropole pour l’acquisition du foncier, le reste étant pris sur fonds propre de l’Université 
Toulouse Capitole)Toulouse Capitole)

Les étudiants de l’Université Toulouse Capitole vont enfin pouvoir bénéficier d’installations 
sportives dédiées en centre-ville sur 2 400 m2. Près de 5 000 étudiants pratiquent à ce jour 
un sport dans cette université. Ce lieu central accueillera aussi les équipes de prévention et de 
médecine universitaire, pour une prise en charge complète de la (bonne) santé de tous, tant 
pour la médecine préventive étudiante de ceux présents en centre-ville que pour la médecine 
de travail du personnel de cette université. Ce projet immobilier urbain intègre un programme 
de plus grande ampleur dont la partie Toulouse campus représente 3 900 m2 sur un total 
de 5 800 m2 de bâtiments construits. Il comprend l’achat du parking de la cité administrative 
et la programmation d’une opération de construction plus large de locaux d’enseignement, 
financés sur fonds propre de l’UT Capitole, avec une contribution de Toulouse Métropole pour 
l’acquisition du foncier.
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pour 2024
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