
COMITE DE SUIVI CITOYENS
4 février 2013

Rencontre avec les acteurs et 
partenaires locaux





Patricia TORDJMAN

Présidente de la Communauté d’agglomération

de Val de Bièvre,

Maire de Gentilly
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Claudine CORDILLOT

Maire de Villejuif,

Vice-présidente de la CAVB déléguée au Contrat de 

Développement Territorial



LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE CAMPUS GRAND PARC:

• 11 février, 19h – Débat N°1: « Campus Grand Parc: une dynamique 
d’innovation économique et scientifique autour de Cancer Campus »
(espace M. Tubiana)

• 18 février, 19h – Débat N°2: « Campus Grand Parc, un nouveau quartier de 
ville » (Les esselières)

• 23 février, 10h30: promenade urbaine au cœur du projet (rdv à l’entrée du 
parc, devant le rond-point de l’IGR)

• 18 mars, 19h – Débat N°3: « Campus Grand Parc: la contribution du citoyen 
au cœur des enjeux de santé » (théâtre Romain Rolland à Villejuif)

• Exposition du projet au siège de la Communauté d’agglomération (7/9 
avenue François Vincent Raspail, à Arcueil)

• Mise en ligne le 2 avril du nouveau site internet dédié au projet: 
www.campusgrandparc.com

• Ouverture de la maison du projet fin 2013

• Une nouvelle concertation publique à l’automne 2014



PRESENTATION DU PROJET

Alexandre BULLIER

Architecte-urbaniste, Agence TVK

Mathias DOQUET-CHASSAING

Directeur opérationnel, SADEV 94
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Plan stratégique de 

Campus Grand Parc

LA PROGRAMMATION GLOBALE

Pôle d’activités scientifiques et tertiaires:

350 000 à 450 000 m² de surface de plancher

Pôle d’enseignement et de formation aux 

métiers de la santé:

30 000 à 60 000 m² de surface de plancher

Equipements, commerces, services:

20 000 à 40 000 m² de surface de plancher

Logements diversifiés (dont 40% de logement 

social):

200 000 à 250 000 m² de surface de plancher

Documents de travail



Les « zooms »





LA REDOUTE ET LE PARC DES HAUTES BRUYERES

ANALOGIE / PARC URBAIN

ZAC DE BERCY

Modèle de trame orthogonale et d’ilot ouvert

En se centrant sur le parc, créer des liaisons 

Nord/Sud et Est/Ouest au sein d’un nouveau 

quartier et avec la trame urbaine existante : 

- Nouveau quartier d’habitat à 200 m d’un grand 

axe urbain

- Franchissement d’une infrastructure routière 

- Activation du parc par la liaison entre deux 

programmes rayonnants desservis par le métro 

et complémentaires du parc : sport, loisirs, 

culture

� Une opportunité de réintégration du secteur 

Campus Grand Parc dans la trame urbaine et la 

trame verte et de mise en tension du territoire 

plus large

� L’intérêt d’implanter un programme 

rayonnant au Sud du Parc pour organiser les 

flux



2006
Etude urbaine 
pilotée par le 
Département 
du Val de 

Marne en vue 
du 

développement 
d’un campus 

de 
cancérologie

2007
Création de 
l’Association 

Cancer 
Campus

2009
Le projet 

est déclaré
d’intérêt 

communautai
re et la 
maîtrise 

d’ouvrage est 
confiée à la 

CAVB

2011
Création de 
la ZAC et 
désignation 
de SADEV 
94 comme 
aménageur

Schéma 
d’ensemble 
du Grand 

Paris 
Express

2012
Lancement 
des études 

pré-
opérationnell

es

Approbation 
du projet de 

CDT

2013
Définition 
du plan 

stratégique 
de Campus 
Grand Parc 

La ZAC 
devient 

« Campus 
Grand 
Parc »

2014
Engagement de 
la procédure 
d’enquête 
publique et 
premiers 
travaux 

d’aménagement

2018-
2020
Mise en 

service de 
la gare du 

Grand 
Paris 

Express

2022-2025
Finalisation du 

projet 
d’aménagement



Perspective du projet Campus Grand Parc – Image non contractuelle (agence TVK)

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Documents de travail


