
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Toulouse, le 5 octobre 2009 

 

Construction de la Clinique Universitaire 
du Cancer (CUC) : signature des marchés  
pour 130 millions d’euros  

 

Jean-Jacques Romatet, Administrateur du GCS Cliniqu e Universitaire du Cancer 
(CUC) signera le mercredi 7 octobre 2009 à 11H30, e n présence de Jean-Pierre Armand, 
Président du GCS de la CUC et de Jean-Paul Viguier,  Architecte, les marchés de travaux 
de construction d’un montant de 130 millions d’euro s.  

La signature se tiendra dans les locaux de la CUC à  La Grave. 
Le démarrage des travaux est l’aboutissement de deux ans d’études depuis le choix de 

l’architecte en 2007, Jean-Paul Viguier et Cardete /Huet qui sera  présent lors de la signature.  

Les premiers bétons seront coulés en janvier 2010 et dans l’intervalle les entreprises en charge 
du chantier vont investir le site. Les travaux de terrassement qui se sont déroulés durant le 
premier semestre 2009 sont, en effet terminés.  

Le bâtiment de la Clinique Universitaire du Cancer sera livré fin 2012.et rassemblera sur 
220 hectares toutes les forces vives de la cancérologie. Les personnes qui y seront 
soignées seront accueillies dans un établissement moderne et ouvert sur l’innovation 
thérapeutique internationale.. 
 

La Clinique Universitaire du Cancer en quelques chi ffres  
• 300 millions d’euros d’investissement dont 130 millions d’euros de travaux  
• 1 200 professionnels de santé 
• 312 lits et places 
• 97 salles de consultation 
• 1 bloc opératoire de 7 salles d’intervention 
• 1 plateau technique de radiothérapie de 7 salles  
• 65 000 m² de plancher 
• 22 500 m2 d’emprise au sol 
• 9 650 m2 de surfaces vitrées 
• 44 150 m2 d'espaces verts       
• 430 places de parking sur la parcelle 
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