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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Crous Normandie construit un lieu de vie unique pour les étudiants caennais
Dans le cadre du plan de relance, le gouvernement a accordé au Crous Normandie le financement
d’un nouveau lieu destiné à accueillir les étudiants, à les écouter et à améliorer leur vie quotidienne.
Le bâtiment de l’ancien restaurant universitaire B, sur le campus 1, à Caen, bénéficiera d’une
réhabilitation énergétique (isolation extérieure, sous-sol et façade) et son 1er étage sera aménagé en
centre de santé. Le rez-de-chaussée comprendra un tiers lieu dédié aux animations réalisées par des
associations étudiantes et le Crous, une cafétéria et un laboratoire de production de vente à emporter.

Un projet ambitieux pour le campus 1 : la création d’une espace multi-services
Avec le financement du Plan de Relance, le centre de santé est un projet mené en partenariat avec
l’université de Caen, le SUMPPS (service universitaire de médecine préventive et de promotion de la
santé), les bureaux d’aide psychologique universitaire (BAPU) composés des associations Mialaret et
ACSEA et le Crous Normandie.
Le futur centre de santé, c’est un plateau de 1 200 m2, composé de 3 pôles :
-

1 pôle préventif (12 bureaux)
1 pôle curatif (11 bureaux)
1 pôle psycho-social (22 bureaux médicaux)

Des salles de réunion, de conférence, des salles prévues pour des ateliers de sophrologie, de
méditation, de réflexologie et autres pratiques, et des espaces de vie pour les collaborateurs du centre
de santé seront également aménagés.
A terme, le Crous Normandie souhaite transformer le rez-de-chaussée en espace multi-services avec
un tiers lieu pour accueillir des animations et des associations, une cafétéria pour restaurer les
étudiants et la création d’un laboratoire de production pour fournir l’ensemble des sites de restauration
de Caen en vente à emporter.

Le calendrier des travaux
Le service patrimoine du Crous Normandie est chargé de l’exécution des travaux. Les études sont en
cours et se termineront à la mi-août. La consultation des entreprises se fera en septembre 2021. Les
travaux commenceront en novembre 2021 pour se terminer en septembre 2022. Le centre de santé
ouvrira en octobre 2022.
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