UNIVERSITE DE TOULOUSE
Campus de Rangueil
Campus Montaudran Aérospace

75 000
3500
2500
200 ha/216 000 m2

Etudiants
Enseignants et chercheurs
Personnels
Surfaces existantes

57 000 m2
119 000 m2

Surfaces créées
Surfaces réhabilitées

Financement

350 M€ Dotation Etat ; 25 M€ Région ; 25 M€
département de Haute-Garonne ; 15 M€ ville de
Toulouse, 10 M€ communauté urbaine du Grand
Toulouse, 2 M€ communauté d’agglomération
du sud-est toulousain

UNE UNIVERSITE OUVERTE A LA SOCIETE ET A L’INNOVATION
 L’Opération Campus a pour objectif de faire de l’Université de Toulouse:
• une université, européenne et internationale, lieu d’excellence scientifique et pédagogique ;
• un site attractif par ses fonctions d'accueil mutualisées, par la qualité de sa vie étudiante et
par son campus intégré à la ville ;
• une université ouverte à la société et à l'innovation.
 Elle concerne le Quartier des Sciences et le Campus du Grand Sud-Est.

Vue aérienne du Campus du Grand Sud-est

52

 Le Quartier des Sciences, en centre ville, sera la vitrine internationale de l’Université, un quartier ouvert
aux étudiants et au public.
 L’Opération Campus fera du site du Grand Sud-est (essentiellement les sites de Rangueil, Auzeville et
Montaudran-Aerospace) un modèle de développement de la valorisation de la recherche dans un univers
de « Ville-Parc » autour du Canal du Midi, intégré à la ville. Le partenariat avec les collectivités territoriales
associe une extension sur la zone de Montaudran-Aerospace, dont l’aménagement est conçu en fonction
du projet Campus, et une amélioration de la desserte du Grand Sud-Est grâce à de nouvelles voiries et à la
réalisation d’un bus à haut niveau de service : la liaison multimodale sud-est (LMSE).

Espace Clément Ader – Campus Montaudran Aerospace

 En parallèle, l’Etat finance l’opération de rénovation du campus du Mirail qui s’articule avec les
constructions financées par les collectivités territoriales au sein d’un projet urbain requalifiant l’entrée
principale de l’université depuis le quartier et la ville.

UN AMENAGEMENT DU SITE COHERENT
 L’Atelier Campus des projets du Grand Sud-Est et du Quartier des Sciences de l’Université de Toulouse
est chargé de la mise en œuvre du schéma directeur d’aménagement. Il regroupe principalement les cinq
collectivités territoriales associées au projet, l’architecte de zone, le service aménagement du rectorat, les
universités ou Grandes Ecoles et les représentants des étudiants.
 L’Atelier Campus a pour objectif, non seulement de garantir l’inscription dans les faits du schéma
directeur aménagement approuvé, mais de se porter garant de la cohérence des opérations immobilières
et des projets d’aménagement issus des réflexions menées au titre de la Vie de Campus. Les
développements liés au schéma directeur du logement étudiant déjà validé, ainsi que ceux liés à la
politique d’enseignement, au développement économique et à la vie culturelle et sociale en font partie.
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 Le schéma Immobilier et d’aménagement concerne principalement deux sites :
• Le Quartier des Sciences qui sera à la fois la vitrine internationale de l’Université de Toulouse
en centre ville et le symbole de son ouverture aux étudiants et au grand public en donnant
accès à la science et à la technique.
• Le projet de Campus Grand Sud-Est qui associe l’université Paul Sabatier, les pôles
scientifiques de Rangueil et de Montaudran dans un projet de « Ville Parc » autour du Canal
du Midi. Une « Ville Parc » qui vise les objectifs suivants :
 créer un site modèle du développement et de la valorisation de la recherche ;
 relier les différentes parties du quartier universitaire et articuler celui-ci au reste de
l’agglomération en privilégiant les liaisons douces et les transports en commun ;
 rendre l’espace public paysagé fondateur de l’identité du site ;
 implanter des pôles de vie mixtes en lien avec la ville.

Espace vert sur le Campus Montaudran Aerospace
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