Projet de réponse à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale d’Ile de France en date du 16 juillet 2020 portant sur le
projet d’aménagement du lot D1B de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)
Campus Grand Parc situé à Villejuif (Val-de-Marne)

Suite à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) d’Ile de France en date du
16 juillet 2020 portant sur le projet d’aménagement du lot D1B de la Zone d’Aménagement Concerté
Campus Grand Parc situé à Villejuif, le maître d’ouvrage de l’opération, Linkcity, souhaite apporter sa
réponse et des compléments d’informations comme le prévoit l’article L. 122-1 V du Code de
l’Environnement.
Au préalable, il est rappelé que le projet d’aménagement du lot D1b de la Zone d’Aménagement
Concerté Campus Grand Parc situé à Villejuif constitue un des secteurs de mise en œuvre de la ZAC
Campus Grand Parc qui a fait l’objet d’une étude d’impacts actualisée en 2016 et d’avis de l’autorité
environnementale dont le dernier en date du 11 janvier 2017. Cette ZAC est réalisée par la société
d’aménagement SADEV pour le compte des collectivités locales (ville de Villejuif et l’Etablissement
Public Territorial – EPT – Grand Paris Seine Bièvre).
Le projet D1b a été conçu et programmé en totale cohérence avec les principes de la ZAC Campus
Grand Parc. Par ailleurs depuis 2016, de nombreuses études et investigations complémentaires, dont
certaines sont en annexes de l’étude d’impact, ont permis d’approfondir l’ensemble des thématiques
environnementales :
- Etude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, janvier 2019.
- Mission géotechnique G1, GEOLIA, janvier 2015.
- Mission géotechnique G2-AVP, ROCSOL, janvier 2019.
- Arrêté portant dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées dans le cadre de
la ZAC Campus Grand Parc, 2017.
- Volet Air & Santé, Technisim Consultants, juillet 2019.
- Diagnostic pollution complémentaire, mars 2019.
- Courrier DRAC, octobre 2014.
- Etude d’impact acoustique, IMPEDANCE, mai 2019.
- Etude d’ensoleillement, juillet 2019.
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1. Réponses et compléments d’informations portant sur la compatibilité des sols avec les
usages projetés et notamment avec la réalisation d’une crèche

Lors de la réalisation de la ZAC Campus Grand Parc, un diagnostic environnemental du milieu
souterrain avait été réalisé en 2012 par SEMOFI qui avait ainsi identifié les principaux risques de
pollution susceptibles d’être rencontrés au niveau de la ZAC.
Les risques potentiels de pollution des sols étaient liés à l’existence d’anciennes carrières à ciel ouvert
qui avaient été comblées avec des remblais d’origine et de nature indéterminée d’une part, et d’autre
part à des activités/installations potentiellement polluantes situées notamment dans l’enceinte de
l’IGR à proximité du site D1b (secteur 5).
Cette étude conclue qu’aucune pollution majeure n’a été détectée et que les contaminations
observées sont relativement « classiques » pour des matériaux de type remblais de comblement de
carrière. En ce sens, la qualité générale des sols à l’échelle de la ZAC n’est pas rédhibitoire pour la
réalisation des aménagements prévus par le plan de programmation, indépendamment des risques
ponctuels de pollution.
L’implantation d’établissement accueillant des populations sensibles (comme c’est le cas pour le lot
D1b et la création de la crèche) serait donc possible.
Afin de tenir compte de ces résultats, une seconde étude pollution a été réalisée au cours de l’année
2016, toujours par SEMOFI et propre au lot D1b afin de sécuriser le projet.
Ce diagnostic s’inscrivait dans une démarche de gestion des risques, dont la finalité était de vérifier la
compatibilité du projet d’aménagement et l’état de contamination des sols de l’ilot D1b.
L’un des premiers constats de l’étude fut la présence d’une décharge dans la partie centrale du lot D1b
suite à l’exploitation des photographies aériennes historiques du site.
Au total 9 sondages ont été réalisés notés ST1 à ST9 et à des profondeurs différentes et selon un
maillage du terrain de l’ordre de 550 m². En complément de l’analyse organoleptique des échantillons
de sol, des mesures relatives au gaz du sol ont également été effectuées.
Selon les conclusions de l’étude, les résultats font apparaitre des contaminations diffuses en HCT, HAP
et en métaux lourds (cadmium, cuivre, plomb et zinc notamment) pour 8 échantillons analysés.
Ainsi et comme pour le diagnostic initial de 2012, l’étude précise néanmoins que le terrain naturel est
indemne de contamination pour 15 des 16 échantillons analysés. Seul un échantillon présente des
teneurs modérées en HCT et HAP ainsi qu’un dépassement à la valeur de référence pour le plomb.
Au regard du projet, l’analyse des risques théoriques associés au projet montre que seuls les risques
par inhalation de composés volatils sont donc à prendre en compte.
Afin de tenir compte de l’implantation d’une crèche et de vérifier la compatibilité du site avec cet usage
« sensible », un diagnostic complémentaire, spécifique à l’emprise de la crèche a donc été réalisé en
2019 afin d’appréhender les contraintes liées à la qualité chimique du sous-sol et aux éventuels risques
associés au regard des futurs usagers du site.
D’après les résultats obtenus dans le cadre du diagnostic de 2016, il apparait que la partie Sud du lot
D1b est l’option de localisation la plus sécuritaire pour la compatibilité avec l’usage futur (par rapport
au reste du site) ce qui a donc été privilégié.
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Les investigations complémentaires, orientées pour répondre à l’évaluation de la faisabilité
d’implantation d’une crèche sur cette zone, ont consisté à réaliser 6 sondages jusqu’à 7m de
profondeur afin d’auditer les sols jusque sous le futur projet, ainsi que la pose de deux piézairs afin
d’auditer les gaz du sol encaissant les futurs bâtiments du projet ont donc été proposés en prenant en
compte l’implantation prévisionnelle de la crèche
Les résultats du diagnostic complémentaire ont confirmé les résultats du diagnostic initial : des teneurs
en hydrocarbures (HCT/HAP) et certains métaux lourds ont été mis en évidence dans les remblais
superficiels (Cuivre, Zinc, Cadmium, Mercure et Plomb), qui seront totalement purgés par la mise en
place du projet.
Les terrains naturels profonds, sur lesquels reposeront les niveaux enterrés du projet, correspondant
aux sables de Fontainebleau sont indemnes de contamination.
Par ailleurs, de faibles concentrations, non significatives, en certaines substances volatiles ont été
mises en évidence dans les gaz du sol à des teneurs largement inférieures aux seuils de référence pour
les gaz du sol ; En effet, les teneurs mesurées sont largement inférieures à la borne R1 considérées
comme une référence sécuritaire (puisque valable pour l’air ambiant et très sécuritaires pour les gaz
du sol).
En tout état de cause, la réalisation des deux niveaux de sous-sol purgera la totalité des
remblais/déchets. Après la réalisation du projet, il n’y aura donc plus de source volatile dans cette
zone. Le rapport conclut donc à la compatibilité du site avec un usage de crèche tel que décrit dans le
permis de construire.
En synthèse, il apparait donc que :
- les différentes investigations menées pour caractériser la qualité de sols ont permis
successivement de valider la compatibilité du site avec l’usage de logements d’une part et
l’usage de crèche d’autre part,
- les investigations réalisées sur les sols et les gaz du sol sont suffisamment précises et
concordantes pour pouvoir statuer et qu’il n’est pas nécessaire de réaliser d’investigations
complémentaires,
- la conception même du projet est favorable pour la compatibilité des usages: implantation de
la crèche en partie sud et la création de 2 niveaux de sous-sol, conduit à purger les sols
jusqu’aux terrains naturels indemnes de contamination.
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Réponses et compléments d’informations portant sur l’insertion paysagère du projet

Description des principales orientations d’implantation du projet dans le paysage
Le projet de l’ilot D1b rentre dans le cadre du projet de la ZAC Campus Grand Parc à Villejuif qui incarne
les ambitions fortes d’aménagement autour de l’IGR Institut Gustave Roussy et la future gare du Grand
Paris.
Structuré par un tracé clair et lisible, le Campus urbain tire parti de situations particulières pour
proposer des typologies urbaines contrastées et contextuelles.
Chaque îlot développe une singularité propre qui contribue néanmoins à la constitution d’un ensemble
cohérent. L’îlot D1b, objet de la présente demande de Permis de Construire, appartient à la catégorie
des « îlots agglutinés». Construit autour d’un jardin intérieur, ce système rassemble des constructions
diverses qui forment un ensemble composite tourné vers le cœur d’îlot.
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La position stratégique de l’ilot D1b justifie une position affirmée, qui s’adresse aux grands repères du
quartier :
-la présence monumentale de l’IGR au Nord, l’arrivée du métro automatique du Grand Paris et de sa
gare emblématique, située au Nord-Est de l'ilot D2 sur la rue Édouard Vaillant.
-la présence de l’ancienne Redoute au Sud
-la présence visuelle des châteaux d’eau au Nord Est,
Toutes ces données sont autant d’éléments qui ont été pris en compte.

Schéma initial d’implantation du projet dans la logique des grands paysages environnants
Le projet prévoit l’assemblage d’éléments divers qui composent un tout cohérent. Dans le contexte
complexe de l’ilot D1b, l’enjeu du projet est de créer un ensemble fonctionnel qui reste aéré et
généreux, où la densité n’est pas une contrainte mais un atout.
Le jardin constitue l’enjeu prioritaire du dispositif. Il constitue l’élément fédérateur de l’ilot, en étant
le cœur du projet. Le sous-sol est conçu de façon à rendre possible la plantation d’une végétation
présente et généreuse, visible depuis l’espace public à travers les bâtiments et les 3 failles, 2 situées à
l’est sur la rue de la Redoute et 1 à l’ouest sur la rue de la Traverse.
Autour du jardin, quatre bâtiments accueillent les différents programmes, dans des morphologies
particulières qui concilient les besoins fonctionnels, le contexte de l’îlot et le désir de singulariser
chaque fragment tout en garantissant une cohérence d’ensemble. A l’angle nord-est, l’hexagone de la
Résidence Hôtelière se signale, visible depuis la gare du Grand Paris Express. Au nord-ouest, les
Laboratoires-Bureaux dialoguent avec la masse de l’IGR. Au sud, les Immeubles Mitoyens des
logements s’élèvent face au parvis de la Redoute, à la recherche du soleil et des vues. A l’ouest du
jardin central, un mince bâtiment, le Bâtiment Filtre, abrite aussi des logements et s’inscrit dans le
volume du jardin, entre les immeubles mitoyens et la résidence hôtelière. Le positionnement des
éléments émergents du projet aux trois sommets du triangle de la parcelle favorise la pénétration du
soleil en cœur de l’îlot.
Implantation, organisation, composition et volume des constructions nouvelles, notamment par
rapport aux constructions ou paysages avoisinants
La parcelle est vide et libérée de tout élément existant.
Dans le contexte complexe de l’ilot D1b, avec une parcelle étroite et évasée, une programmation très
riche qui génère une forte densité, et des fonctions très spécifiques, l’implantation a été réfléchie
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dans le but de concevoir un ensemble fonctionnel et efficace, tout en restant aéré et généreux, où la
densité n’est pas subie, et n’est pas une contrainte mais un atout pour les espaces créés.
Le positionnement des éléments émergents du projet aux trois sommets du triangle de la parcelle
favorise la présence du soleil en cœur de l’îlot. Malgré des gabarits importants, les volumes élancés
des logements au sud et le recul des laboratoires à l’ouest garantissent l’ensoleillement de toutes les
façades, des toitures terrasses et du jardin en toutes saisons, et un minimum de temps au quotidien.
Dans le jardin, la volumétrie oblique des façades du bâtiment des laboratoires répond à celle de
l’immeuble filtre et participe également à ménager des vues vers le ciel et le lointain, au travers de 2
fenêtres urbaines, l’une vers l’IGR et l’autre vers la rue de la Traverse.

Plan de masse du projet
Sur la rue de la Traverse, l’implantation des bâtiments de logements, situés au sud, est légèrement
décalée par rapport à la rue en partie haute ce qui élargit fortement la faille située à l’ouest, entre les
logements et les laboratoires, de façon à laisser entrer très généreusement le soleil de l’après-midi
dans le cœur du jardin central.
Cette ouverture fait écho à la faille disposée au nord entre les laboratoires et la résidence hôtelière.
Ce dispositif permet à la fois d’avoir une vue transversale de part en part de l’îlot, entre le cœur d’ilot
et l’IGR et aussi de créer une faille qui laisse passer la lumière du sud sur la rue Édouard Vaillant tout
en évitant de créer un front bâti homogène et uniforme sur la façade nord de l’îlot.

5

État actuel des perceptions proches

Plan de repérage des angles de vue

Point de vue 1 depuis la rue de la redoute vers l’IGR

Point de vue 2 depuis la place François Mitterrand de la redoute vers l’IGR
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Point de vue depuis les châteaux d’eau vers la Redoute

État actuel des perceptions lointaines

Plan de repérage des angles de vue
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Point de vue depuis Cachan vers la Zac Campus Grand Parc

Point de vue depuis Arcueil vers la Zac Campus Grand Parc
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Point de vue depuis Chevilly-LaRue vers la Zac Campus Grand Parc

Conclusions issues de cette analyse au regard du projet.
La ZAC Campus Grand Parc à Villejuif incarne les ambitions fortes d’aménagement autour de l’IGR
Institut Gustave Roussy et la future gare du Grand Paris, le projet urbain tire parti de situations
particulières pour proposer des typologies urbaines contrastées et contextuelles qui entrent en
relation avec les composants du grand paysage.
Dans le projet urbain, l’îlot D1b est défini comme un « îlot agglutiné », il a été pensé comme un système
qui rassemble des constructions diverses formant un ensemble composite réuni autour d’un cœur
d’îlot paysagé visible de tous, comme un prolongement des espaces verts remarquables existants.
L’insertion des bâtiments placés dans le coteau fait l’objet d’une attention particulière quant à leur
positionnement dans la pente et l’épannelage varié, permet aux bâtiments de bénéficier d’un bon
ensoleillement et de vues qualitatives et lointaines.
La position de l’ilot D1b, au pied de l’IGR et au centre des 3 ilots faisant face à la redoute articulant les
différentes échelles présentes et futurs (de la grande hauteur de l’IGR aux hauteurs moyennes de l’ilot
morcelé, les hauteurs continues du lot D1a et la Redoute) justifie une position affirmée, qui s’adresse
aux grands repères du paysage proche et lointain. La volumétrie variée qui le compose permet ainsi
d’intégrer sa silhouette dans le grand paysage.
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Réponses et compléments d’informations portant sur le bilan carbone du projet

Il est rappelé que le projet répond à des critères qualitatifs en matière d’environnement, tant dans sa
construction que dans sa future exploitation avec des exigences supérieures à celles de la RT 2012
(réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, encourager le
développement de nouvelles technologies, contribuer à l’indépendance énergétique nationale).
Le niveau de performance global visé pour le projet est inférieur à 40kWh/m².an. A ce titre, les trois
bâtiments de logements ainsi que la résidence hôtelière seront certifiés E+C- et les programmes de
logements seront, de plus, certifiés NF Habitat HQE.
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La certification E+C- a pour objectif de généraliser les bâtiments à énergie positive et à faible empreinte
carbone sur l’ensemble de leur cycle de vie (de la conception jusqu’à la démolition).
La certification E+ C- est obtenue auprès d’un organisme certificateur indépendant. Il repose sur une
approche en bilan carbone et fixe des obligations minimums de performance.
Afin d’atteindre ces performances, la société Linkcity se dotera d’un assistant à maîtrise d’ouvrage
(AMO) spécialisé dans l’obtention des labels E+ C- et de la certification NF HQE. Le choix de cet AMO
par la société Linkcity est actuellement en cours.
Le processus d’étude et d’obtention du label E+ C- comprend la réalisation de différentes études par
le bureau d’étude thermique du projet. Ce processus porte sur les trois phases de réalisation du projet :
la phase PC, la phase d’élaboration du dossier marché et la phase d’exécution des travaux.
Le processus d’étude et d’obtention du label E+ C- est le suivant. Il permet de définir les modalités de
réponses aux objectifs de performance des bâtiments.
Phase PC :
-

Vérification de la conformité des performances énergétiques avec les besoins et les attentes
du label
Analyse de l’étude thermique réalisée par le bureau d’étude thermique
Réalisation d’une première approche E+C- pour situer le projet vis-à-vis des niveaux visés
Identification et étude des mesures d’optimisation du score atteignable

Phase dossier marché :
-

Revue du dossier DCE pour vérification de la prise en compte des exigences E+CRéalisation du calcul Carbone sur la de l’étude thermique finale du projet transmis par les
entreprises
Montage des dossiers de labélisation et soumission des dossiers de conception E+C- et
interface avec le certificateur

Phase exécution :
-

Suivi d’exécution par des visites trimestrielles sur site mutualisées avec les visites de suivi de
la démarche de Chantier à faibles Nuisances de la certification NF HQE
Suivi d’exécution de la qualité des matériaux mis en œuvre en phase chantier, collecte des
données et justificatifs
Mise à jour des ACV et du choix des matériaux en fin d’exécution
Compilation et envoi du dossier finalisé au certificateur
Audit de fin de projet pour l’obtention du label définitif Energie Carbone
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Réponses et compléments d’informations portant sur l’absence de variante d’implantation
de la crèche

La société Linkcity a répondu et gagné la consultation d’opérateurs immobiliers portant sur l’Ilot D1B
et organisée par la SADEV, aménageur de la ZAC. Cette consultation imposait la réalisation d’une
crèche dans ce programme pour plusieurs raisons.
L’implantation d’une crèche doit permettre de remplacer l’actuelle crèche de l’Institut Gustave Roussy
(IGR) qui est à destination du personnel de l’institut et qui doit être démolie dans le cadre du projet
d’aménagement global.
Le déplacement de la crèche doit donc se réaliser dès la première phase de mise en œuvre de la ZAC
et à proximité de l’IGR et la future Gare du Métro Grand Paris qui sera desservie par les lignes 14 et
15 du métro. Pour les utilisateurs de la crèche, cela signifie qu’ils viendront déposer leurs enfants à
pied avant de rejoindre l’IGR. Une localisation plus éloignée pourrait remettre en cause ce schéma
(dépose en véhicule par exemple).
Ainsi, l’ilot D1b est le seul ilot qui comprend une programmation mixte multiproduit aussi proche du
métro et qui bénéficie d’un certain éloignement de l’autoroute.
Par ailleurs à la différence d’autres ilots de la ZAC, cet ilot n’est pas utilisé pour la réalisation des
travaux du Grand Paris.
Dans ce contexte, il n’existe pas de variante pour ce qui est de l’implantation de la crèche sur l’ilot D1b
qui constitue la localisation optimum au regard des usages et du phasage de l’opération.
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Réponses et compléments d’informations portant sur le résumé non technique

Linkcity souhaite préciser qu’un résumé non technique a bien été transmis à la MRAE. Il est fourni dans
le cadre de la mise à disposition du public du dossier.
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