Communiqué de presse

Toulouse le lundi 2 octobre 2017

Françoise Bir, directrice générale du Crous de Toulouse – Occitanie, a le plaisir de vous
annoncer l’inauguration de la :

Résidence Olympe de Gouges
Lundi 2 octobre 2017 à 11h00

Implantée au sud de Toulouse, la résidence Olympe de Gouges se trouve à Ponsan-Bellevue à
proximité immédiate de l’université Toulouse III - Paul Sabatier et du campus médecine. Elle
fait place à l’ancienne cité universitaire construite dans les années 1960. Ce projet a commencé
en septembre 2014 par une déconstruction sélective et un désamiantage.
D’une capacité totale de 617 logements (647 places), Olympe de Gouges se compose de deux
îlots (327 logements dans l’îlot nord et 290 dans l’îlot sud), d’un bâtiment dédié à la vie
étudiante (salle de vie, city-stade...) et d’un jardin central d’agrément.
Pour le Crous de Toulouse - Occitanie, ce projet ne constitue pas seulement un renouvellement
du parc immobilier, mais vise à donner une nouvelle image de la vie en résidence universitaire.
La structuration des espaces telle qu’elle a été pensée, permet de créer un véritable lieu de vie,
à l’image d’un quartier avec en son cœur un bâtiment dédié à la vie étudiante, des extérieurs
aménagés et végétalisés ainsi qu’un city-stade.
Deux îlots résidentiels encadrent chacun un jardin central d’agrément. Ce projet intègre et
valorise également les résidences At’Ome (à l’ouest) et Voivenel (à l’est) pour proposer un
ensemble homogène composé de bâtiments pensés pour être faciles à vivre et simples à
entretenir.

å 561 nouveaux logements à la rentrée

Le Crous de Toulouse - Occitanie achève ainsi en septembre deux grandes opérations
immobilières (1 115 logements) avec la livraison de 561 logements étudiants : 271 à
Tarbes et 290 à Olympe de Gouges.
Située à Tarbes, la résidence Simone Veil (située rue Vincent Scotto) propose 500
logements. Elle se compose de 4 bâtiments entièrement réhabilités (440
logements) et d’un bâtiment entièrement neuf (60 logements).
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