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PREAMBULE
AU PROJET A
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Le projet de la présente étude est situé dans la partie Ouest de Villejuif au

sein de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Campus Grand Parc.

Le périmètre de la ZAC s’étend sur 82 ha et se trouve au contact des ville
de Cachan et de l’Haÿ-les-Roses au Sud et de l’autoroute A6, qui le longe sur
sa partie Ouest. Le tissu urbain de la ZAC se caractérise par sa mixité à
travers des typologies urbaines sont variées et hétéroclites :

• le Parc départemental des Hautes-Bruyères (environ 20 ha) qui
occupe une partie importante du site et contribue à sa qualité et à son
aération :;
• de nombreux sites de recherche et de développement avec
notamment l’Institut Gustave Roussy (IGR), premier centre
hospitalier européen de lutte contre le cancer, situé au cœur de la
ZAC ;
• des entrepôts et des locaux d’activités aux extrémités du périmètre ;
• des secteurs d’habitat, grands ensembles et quelques pavillons, ainsi
que plusieurs jardins familiaux.

Présentation géographique du site

Périmètre de la ZAC Campus Grand Parc et localisation sur la commune

LOCALISATION DU PROJET

Créée en 2011, l’aménagement de la ZAC doit permettre la mise en
œuvre d’un programme global des constructions d’environ 415 000 m² de
surface de plancher (SDP) avec pour objectif de développer un campus
urbain à vocation internationale, centré sur la recherche et l’innovation
dans le domaine de la santé, tout en offrant des conditions de vie adaptées
aux besoins des habitants du territoire (logements, emplois, transports,
cadre de vie, commerces, services) et aux salariés du site.

La programmation retenue fait de Campus Grand Parc l’un des plus grands
projets urbains à l’échelle de la Métropole Parisienne.

Source: SADEV94, 2015
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Situé sur la partie Nord de la ZAC, le lot D1b s’inscrit à proximité immédiate

du Parc départemental des Hautes-Bruyères, sur une superficie d’environ
4 900 m².

Jouxtant le Chemin de la Redoute à l’Est (principale voie d’accès du site),
le lot reste proche de l’autoroute A6B à l’Ouest (non directement accessible
depuis le lot mais via l’avenue du Président Allende au Nord) et la rue
Édouard Vaillant (via un carrefour giratoire) qui permet d’atteindre la D7 et
la partie Est de la commune.

S’inscrivant dans le pôle d’activités économiques de la ZAC (le lot D1b fait
partie d’un des trois pôles tertiaires de la ZAC avec les lots D1a à l’Ouest du
lot et B3 et B4 au Nord de D1a), il s’organise entre :

• Le bâtiment existant de l’Institut Gustave Roussy (R+15) et les
équipements sportifs du Forest Hill au Nord (où seront aménagés les
lots B3 et B4) ;

• Le chantier SGP de la future station de métro Grand Paris Express des
lignes 14/15 « Villejuif-IGR » dont la livraison est prévue pour
2024/2025 ainsi que le lot D2a (logements) à l’Est ;

• le Fort de la Redoute au Sud, ancien fort militaire désaffecté qui est
aménagé dans le cadre de la ZAC à travers le lot D3a qui
prévisionnellement doit accueillir les grands programmes
d’équipements publics de la ZAC – Université et équipement culturel
mutualisé (le D3b étant réservé à un restaurant universitaire).

• le lot D1a en front de l’A6b, qui prévoit la création d’environ
22 500 m² SDP à destination d’une programmation tertiaire et au-delà
une zone pavillonnaire sur la ville de Cachan à l’Ouest.

Localisation du lot D1b dans la ZAC Campus Grand Parc

LOCALISATION DU PROJET

Présentation géographique du site
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Les objectifs du projet sur le lot D1b

HISTORIQUE DU PROJET

Le projet de l’ilot D1b rentre dans le cadre du projet de la ZAC Campus

Grand Parc.

A cet égard, trois types d’ilots ont été définis selon le lien qu’ils tissent avec
le paysage afin de contribuer à la constitution d’un ensemble cohérent.

L’ilot D1b appartient à la catégorie des ilots agglutinés, ilots organisés
autour d’un jardin central clairement identifié et composés d’un pourtour
bâti cherchant à maximiser les contacts avec le jardin en cœur d’ilot et
offrant une transparence ponctuelle de l’ilot vers l’extérieur.

La création de logements, le développement d’activités tertiaires et la
réalisation d’équipement sur le lot va avoir pour objet :

• de reconvertir un espace déqualifié (friche sèche) dans un secteur
en pleine mutation (proche du chantier de la future gare IGR-
Villejuif lignes 14 Sud et 15 Sud);

• de dynamiser le quartier en permettant l’installation de nouveaux
occupants et d’implanter des équipements à destination de loisirs
(équipement sportif), petite enfance (crèche) et de santé
(laboratoires) ;

• de densifier raisonnablement la parcelle existante en cherchant à
s’intégrer harmonieusement dans le projet d’aménagement de la
ZAC Campus Grand Parc et de participer ainsi à la requalification du
secteur opéré par la création de la gare IGR-Villejuif.

Par sa programmation mixte, le lot D1b, le projet participe ainsi à son
échelle à la réalisation de la ZAC soit environ 6% de la surface de plancher
totale créée par le développement :

• de près de 35% de la programmation de la ZAC à destination du
pôle scientifique par la création de laboratoires/bureaux,

• de 6% de la programmation de la ZAC à destination du
résidentiel à travers la mise en place de logements et d’une
résidence hôtelière,

• de 3% de la programmation de la ZAC pour des équipements liés
au développement d’une crèche.

Par décision n°DRIEE-SDDTE-2019-015 du 24 janvier 2019, l’Autorité
Environnementale a décidé de la nécessité de la réalisation d’une étude
d’impact au regard du projet immobilier sur l’ilot D1b au sein de la ZAC
Campus Grand Parc (annexe n°1).
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DESCRIPTION DU PROJET
SOUMIS A ETUDE D’IMPACT B



La programmation du lot D1b en lien avec sa proximité avec l’Institut Gustave Roussy 

Localisé au Sud de l’Institut Gustave Roussy, 1er centre de lutte contre le

cancer en Europe, trois programmes principaux composent le projet :

• des laboratoires et des bureaux *,

• des logements (comprenant logements sociaux et logements
accession),

• une résidence hôtelière (Établissement Recevant du Public – ERP
- de 4ème catégorie).

Des programmes aux surfaces plus réduites accompagnent ces
projets:

• un ERP de 5ème catégorie pouvant accueillir un centre sportif au
en RDC / Rez-de-jardin,
• un ERP de 5ème catégorie pouvant accueillir un restaurant en
R+10,
• un ERP de 5ème catégorie pouvant accueillir un établissement
médical en RDC;
• un ERP de 4ème catégorie en RDC et R+1 pouvant accueillir une
crèche.

La surface de plancher totale du lot D1b est d’environ 23 850 m².

Elle est répartie selon le tableau ci-contre.

L’ensemble des bâtiments se construisant en même temps, la livraison
prévisionnelle des programme est fixée au 1er trimestre 2024.

Destination
Surface de 

Plancher créée (arrondie)
Précisions

Habitation 8 935 m² SDP environ 140
logements au total 

allant du 
T1 au T5

Logements accession 4 772 m² SDP

Logement social 4 163 m² SDP

Laboratoires/Bureaux 7 042 m² SDP -

Hébergement hôtelier 5 815 m² SDP
159 chambres allant 

du T1 au T2

Centre sportif 383m² SDP

-

Etablissement médical 818 m² SDP

Crèche 861 m² SDP
Effectif  total  

inférieur  à  300  
personnes

TOTAL SDP CREEE 23 854 m² SDP

8
* Le projet propose initialement un programme de laboratoires et de bureaux au sein de la même structure, toutefois, le preneur du bâtiment se laisse la 
possibilité d’une réversibilité en programme de bureaux exclusivement si nécessaire, tout en conservant la même surface de plancher prévue.

Source: Agence MG AU / Atelier Roberta, 2019

Répartition de la surface de plancher prévue

DESCRIPTION DES PRINCIPALES COMPOSANTES DU PROJET



DESCRIPTION DES PRINCIPALES COMPOSANTES DU PROJET 

Au regard de l’implantation des bâtis et de la volumétrie

Dans le contexte complexe du lot 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 dans le but de concevoir un
ensemble fonctionnel et efficace, tout en restant aéré et où la densité n’est
pas subie.

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. Les différents programmes sont ainsi préservés de vis-à-vis trop
important les uns envers les autres.

Malgré des gabarits importants, les volumes élancés des logements au Sud
– bâtiments 1 et 2 (offrant des vues sur le Fort de la Redoute, le Parc des
Hautes-Bruyères mais aussi les paysages parisiens) et le crénelage des
laboratoires à l’Ouest – bâtiment 5 garantissent l’ensoleillement de
toutes les façades en toutes saisons.

Les terrasses étagées du bâtiment des laboratoires, face à l’immeuble
filtre – bâtiment 3, participent également à amplifier le volume de
l’espace vert central.

Le décalage généré sur la rue de la Traverse à l’Ouest du lot (réalisée dans le
cadre de l’aménagement de la ZAC, cette voie nouvelle est susceptible de
porter une autre nom) par l’implantation des bâtiments de logements
situés au Sud élargit fortement la faille située à l’Ouest, entre les
logements et les laboratoires, de façon à laisser entrer le soleil au cœur
d’un jardin central.

Cette ouverture fait écho à la faille disposée au Nord entre les
laboratoires et la résidence hôtelière – bâtiment 4, qui permet une vue
transversale de part en part de l’îlot, entre son cœur et l’IGR et évite la
création d’un front bâti homogène et uniforme sur la façade Nord du lot.

9

Principes d’implantation des différents bâtiments sur le lot 
(volumétries non représentatives)

Logements en accession

Logements sociaux

Résidence hôtelière

Laboratoires/bureaux

Source: Agence MG AU / Atelier Roberta, 2019

1

2

3

4

5



DESCRIPTION DES PRINCIPALES COMPOSANTES DU PROJET 
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1. Les logements « mitoyens » au Sud de la parcelle

Deux bâtiments de logements mitoyen R+17 et R+10 de base carrée

abritent l’essentiel du programme des logements.

Comprenant au total 113 logements (répartis entre 77 logements en
accession et 36 logements sociaux), les bâtiments sont implantés à
l’alignement de la rue de la Redoute, en s’écartant de la de la rue de la
Traverse située à l’Ouest.

Les deux bâtiments sont organisés de façon similaire, à savoir un noyau
central compact qui distribue deux grands appartements d’angle au Sud
et au Nord, et deux petits appartements mono-orientés dans la partie
mitoyenne.

Le bâtiment le plus au Sud compte 17 étages de logements au-dessus
du socle (inférieur à 50 mètres).

Le second bâtiment, plus au Nord et mitoyen, comprend 10 étages de
logements au-dessus d’un socle double-hauteur (32 mètres) avec au R+1 et
R+2, une crèche (où sera transférée l’actuelle crèche Gustave Roussy
localisée au Nord du lot D1b au sein d’une structure plus moderne et
neuve).

Au sommet, les deux bâtiments comportent un traitement d’attique en
façade.

Tous les logements bénéficient d’orientations multiples et d’espaces
extérieurs généreux.

Source: Agence MG AU / Atelier Roberta, 2019

2. Les logements sociaux au sein du bâtiment « filtre »

Comprenant 30 logements collectifs sociaux sur 5 étages, et un rez-de-

chaussée occupé par un centre sportif et deux halls d’entrée, localisés aux
2 extrémités du bâtiment.

Tous les accès se font par la rue de la Redoute.

Le rez-de-chaussée est traité avec un maximum de transparence afin de
créer un visuel vers le jardin central (les deux halls de logements sont vitrés
avec un système de mur rideau métallique qui rythme le linéaire de façade
du socle).

Côté jardin, une rampe descendante le long de la façade permet d’accéder
au rez-de-jardin et à l’entresol, qui abrite les locaux communs des
logements sociaux (locaux vélos, poussettes ainsi que locaux techniques).

3. La Résidence hôtelière au Nord-est de la parcelle

Le bâtiment est basé sur la figure de l’hexagone afin de s’adresser aux 3

côtés de la parcelle pour éviter la création d’un long couloir linéaire, en
optant pour une desserte circulaire :

• vers la rue Édouard Vaillant au Nord,
• vers le pan coupé qui s’adresse au flux venant de la gare (au
Nord-est),
• vers la rue de la Redoute pour faire profiter aux chambres de
multiples orientations et vues.

Elle développe 159 chambres sur 10 niveaux.

Au regard de l’implantation des bâtis et de la volumétrie



DESCRIPTION DES PRINCIPALES COMPOSANTES DU PROJET 
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Source: Agence MG AU / Atelier Roberta, 2019

En couronnement du bâtiment, un attique ouvert vers le ciel, intègre un
restaurant qui se prolonge en terrasse (abritée du vent par des ensembles
vitrés) ainsi que 7 chambres.

Ce lieu, en proue de l’ilot est un espace qui fonctionne de jour comme de
nuit à la manière d’un signal.

Enfin et accessible depuis la rue de la Redoute, l’établissement médical est
desservi par deux escaliers et un ascenseur.

4. Les laboratoires, le long de la rue de la Traverse, à l’Ouest du lot

Au Nord-ouest, le bâtiment des laboratoires/bureaux s’élève à R+7 et

est conçu à travers une volumétrie modulée :

• compacte et unitaire sur rue ;
• à facettes sur jardin (moins haute pour atténuer la perception de
la densité sur le cœur d’ilot et dégager une terrasse accessible pour
les utilisateurs à R+7.

Conçu pour permettre la plus grande souplesse d’utilisation possible, le
bâtiment propose plusieurs « plateaux » constitués au centre d’un noyau
technique regroupant l’ensemble des réseaux nécessaires au
fonctionnement du bâtiment, des distributions verticales (ascenseur /
escalier) et de cellules aux dimensions variables selon les niveaux (toujours
inférieures à 300 m²).

L’épaisseur des plateaux est constante et se réduit aux 2 derniers niveaux
pour créer un effet d’attique qui génère une terrasse accessible au 7ème

étage avec vue sur le jardin.

Le hall du bâtiment est situé sur la rue de la Traverse (à l’Ouest du lot), il
donne accès au noyau de circulations verticales (escalier et ascenseur) qui
distribue le bâtiment.

Au regard de l’implantation des bâtis et de la volumétrie



Coupe prévisionnelle en front de la rue de la Redoute
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1
(Logements accession)

2
(Logements sociaux

et crèche)
Source: Agence MG AU / Atelier Roberta, 2019

3
(Logements sociaux et  centre sportif)

4
(Résidence hôtelière, établissement 

médical et restaurant)

DESCRIPTION DES PRINCIPALES COMPOSANTES DU PROJET 

R+17 
(170 NGF)

R+10 
(153 NGF)

R+5 
(139 NGF)

R+10 
(152 NGF)

1 2 3 4

Terrain 
naturel 

(TN)

Au regard de l’implantation des bâtis et de la volumétrie
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5
(Laboratoires) Source: Agence MG AU / Atelier Roberta, 2019

4
(Résidence hôtelière, établissement 

médical et restaurant)

DESCRIPTION DES PRINCIPALES COMPOSANTES DU PROJET 

Terrain naturel (TN)

5

4

Rue de la Traverse
Rue de la Redoute

Coupe prévisionnelle depuis le Nord et la rue Édouard Vaillant

R+10 
(152 NGF)

R+8
(156 NGF)

Dernier plancher 
accessible à R+7 
(147 NGF)

Au regard de l’implantation des bâtis et de la volumétrie



1. Les espaces paysagers à l’échelle du lot : le jardin central

Le projet prévoit le développement d’environ 1 300 m² d’espaces non-

construits répartis entre :

• les espaces libres permettant la desserte en cœur d’ilot ;

• le jardin central : cette grande figure rectangulaire est maillée pour
permettre une circulation en son cœur. Seuls des arbres de petites tailles
et de formes isolées sont autorisés au cœur du jardin (hauteur comprise
entre 8 et 10 m) ;

• trois failles favorisant la transparence du cœur du lot :

o deux des failles permettent l’accueil d’arbres monuments
(d’une hauteur de 20 m) afin de ponctuer l’entrée / sortie du
quartier au Nord (par la rue de la Redoute) et au Sud-ouest (par
la rue de la Traverse) ;

o la troisième faille (au Sud-est) s’ouvre quant à elle sur une
placette basse, composée d’espèces arborées de moyennes
hauteurs.

Ces dispositions rendent possible la plantation d’une végétation qui
restera présente et généreuse, visible depuis l’espace public.

14

DESCRIPTION DES PRINCIPALES COMPOSANTES DU PROJET 

Présentation du jardin et des failles

Failles favorisant la transparence
du cœur du lot (arbre monument)

Source: Agence MG AU / Atelier Roberta, 2019

Faille favorisant la transparence du
cœur du lot (placette basse)

Au regard des espaces paysagers du lot



Au regard des espaces paysagers du lot
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DESCRIPTION DES PRINCIPALES COMPOSANTES DU PROJET 

Présentation des toitures végétalisées sur le lot D1b

Source: Agence MG AU / Atelier Roberta, 2019

2. La cinquième façade des bâtiments : les toitures

La conception de cette 5ème façade est guidée par les principes

fondateurs du projet :

• le développement de la biodiversité : la mise en œuvre de
toitures végétalisées participera également au caractère vert du
secteur en favorisant une végétation spontanée atout à la fois
écologique et économique ;

• la réduction du coefficient de ruissellement à l’échelle de lot D1b :
l’aménagement de toitures végétalisées permet de minimiser les
volumes rejetés dans le réseau unitaire par infiltration.

Sur ces façades, plusieurs types d’ambiances paysagères ont ainsi été
imaginés avec :

• sur les étages bas et intermédiaires, un biotope adapté à une
exposition ombragée, milieux de sous-bois ;

• sur les étages bas et intermédiaires, un biotope d’ourlets arbustifs
et fourrés mésophiles adapté à l’exposition avec une végétation
foisonnante,

• sur les étages hauts, une végétation saxicole représentative du
biotope des terrasses calcaires des plateaux franciliens.

Au stade actuel du projet, il est prévu une surface d’environ 1 530 m²
réservée aux toitures végétalisées du lot.

1

2

3

1

3

2

Toitures 
végétalisées 

inaccessibles sur le 
bâtiment 5

Toiture 
végétalisées 
inaccessibles 

sur le 
bâtiment 3

Toiture végétalisées inaccessibles et 
dalles sur plot accessibles sur les 

bâtiments 1 et 2



1. Le stationnement des véhicules

Un parc de stationnement qui s’étend sur 2 niveaux de sous-sol complet

couvre l’ensemble de parcelle et finalise l’aménagement du lot D1b.

Le parc présente une capacité d’environ 178 places (des fourreaux sont
également prévus pour permettre le développement de places pour
véhicules électriques) réparties entre :

• un premier niveau d’environ 100 places réparties entre les
programmes de laboratoires/bureaux, le centre sportif, la résidence
hôtelière et une partie des logements ;
• un second niveau d’environ 78 places pour les seuls besoins
des logements.

La rampe d’accès et de sortie du parc de stationnement débouche sur la
Rue de la Redoute au niveau du RDC du bâtiment 1 (logements accession).

Les accès piétons se feront par l’extérieur.

16

DESCRIPTION DES PRINCIPALES COMPOSANTES DU PROJET 

Au regard des stationnements

Source: Agence MG AU / Atelier Roberta, 2019

Programmes Nombre de places

Logements accession 56 places

Logements sociaux 30 places

Résidence hôtelière 16 places

Laboratoires/bureaux 74 places

Centre sportif 2 places

TOTAL 178 places

Répartition des stationnements par  typologie de programme

A noter enfin que le stationnement des deux roues motorisés n’est pas
réglementé pour le projet mais plusieurs emplacements seront envisagés
sur les deux niveaux de sous-sol.

2. Le stationnement vélo

Plusieurs locaux vélos sont également prévus au RDC des bâtiments 1 et 5

et en Rez-de-jardin pour le bâtiment 3 répartis entre :

• deux locaux à vélos au sein du bâtiment des logements en
accession (environ 124 m²) ;

• un local à vélos au sein du bâtiment filtre (bâtiment 3) pour
environ 105 m² ;

• un local à vélos au sein du bâtiment des laboratoires/bureaux
(représentant environ 112 m² au total) ;

Ils ont été dimensionnés conformément au PLU de Villejuif.



Source: Agence MG AU / Atelier Roberta, 2019
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PLAN MASSE DU PROJET



Perspectives prévisionnelles du projet

Vue d’ensemble du lot depuis le Sud vers le Nord

REPRESENTATIONS GRAPHIQUES DU PROJET

18
Source: Agence MG AU / Atelier Roberta, 2019



Perspectives prévisionnelles du projet

Vue d’ensemble du lot depuis le Nord vers le Sud

REPRESENTATIONS GRAPHIQUES DU PROJET

19
Source: Agence MG AU / Atelier Roberta, 2019
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DU SITE DE PROJET C



LE SITE DE PROJET
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Historiquement, l’extrémité Nord-Ouest du site a fait l’objet d’une

ancienne carrière à ciel ouvert dont l’extension est délimitée par une
ancienne route, qui marque la limite de la zone remaniée au droit du lot
D1b (première photographie aérienne datant de 1921).

Entre 1920 et 1960, la zone comprend des parcelles agricoles.

A partir des années 60, plusieurs mouvements de terres dans la partie
centrale notamment sont observés et peuvent être attribués à des dépôts
de terre ou à l’activité d’une décharge dans la partie centrale du site.

A partir de la fin des années 1980, le site est aménagé pour les besoins du
mini-golf du Forest Hill. Depuis 2017, l’emprise du projet correspond à un
terrain vague.

1990 1999

1974

Photographies historiques du site entre 1920 et 2019

2019

Source: Géoportail, 2019

Historique de l’utilisation du site

1925 1955 1976

1980 1989 2019



État actuel du site

Photographies du site

22
Source: photographies, 2019

LE SITE DE PROJET

2

21

1

3

43 4

Comme présenté ci-après, le site est actuellement fermé au public et
s’inscrit dans un environnement en chantier notamment à proximité du
chantier de la ligne 14.



État actuel du site
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LE SITE DE PROJET

Localisation du site de projet à proximité du chantier gare GPE

Source: Google streetview, 2020
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Etat actuel du site

LE MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL

Topographie Géologie
Hydrologie, risque d’inondation 

et remontée de nappe
Climatologie-Ensoleillement

Le site de la ZAC Campus Grand Parc
est localisé en rive gauche de Seine,
sur un éperon présentant des
dénivelés assez marqués.

Le point haut à 124 mètres (au
niveau quasiment de l’Institut
Gustave Roussy) est particulièrement
visible depuis les alentours : le site du
lot D1b présente une topographie
très variable comprise entre
120 NGF et 126 NGF environ.

La partie Sud présente une
topographie relativement plate avec
des niveaux compris entre environ 114
NGF et environ 119 NGF.

D’un point de vue géologique, le site
du projet n’est pas touché par les
risques les plus graves en la
matière ( séisme, éboulement,
effondrement, etc.).

Selon l’étude géotechnique du projet
(annexe n°5) entre 1 et 6 m, le site
est caractérisé par la présence
d’épaisseur importante de remblais,
puis par des formations de type sables
argileux jusqu’à 9 m. Entre 9 et 23 m,
des sables fins et des formations
marno-calcaires sont découvertes.

Au-delà de 23 m de profondeur on
trouve enfin le toit des argiles vertes
puis des marnes supra-gypseuses.

Par ailleurs, le site est moyennement
exposé à l’aléa retrait-gonflement des
argiles lié aux variations en eau du
terrain (qui se manifeste dans les sols
argileux) et la présence
d’exploitations à ciel ouvert en partie
Nord du site est à relever.

Des études géologiques
complémentaires seront lancées pour
vérifier la nature des sols et la question
des carrières afin de définir la nature
des fondations les plus adaptées au
projet.

Localisé à plus de 700 m des premiers
éléments hydrographiques locaux (la
Bièvre et ses aqueducs), le site du projet
n’est pas concerné par ce réseau.

Il échappe par ailleurs totalement à
l’aléa inondation de la Seine (localisée à
l’Est à plus de 5 km).

D’après les données fournies par la
Société du Grand Paris, il existe au droit
du plateau, un niveau d’eau vers 104
NGF environ (plus ou moins 30 m), soit
à des niveaux profonds qui ne
devraient pas impacter les niveaux de
sous-sol prévus sur le lot D1b (plus ou
moins 10 m).

A cet égard, et toujours selon les
données du BRGM, la sensibilité à
l’inondation par remontée de nappes
phréatiques a été jugée inexistante sur
l’ensemble du lot D1b.

Le climat de la ville de Villejuif est celui du bassin
parisien, c’est-à-dire océanique plus ou moins
altéré par l’éloignement du littoral, se teintant
d’une nuance continentale.

Il en résulte des données climatiques tempérées
avec des températures généralement douce
(comprises entre 9°C pour les moyennes
minimales et 16°C pour les maximales).

Bien qu’il n’existe aucun bâtiment aux alentours
du projet (à l’exception de l’IGR), et compte tenu
du gabarit retenu des bâtiments du lot D1b
(R+5 à R+17), une simulation de l’ensoleillement
(annexe n°12) a été réalisée aux solstices d’hiver
et d’été et à différentes périodes de la journée
à travers plusieurs représentations visuelles des
ombres portées des bâtiments du lot sur les
bâtiments proches et des lots avoisinants sur les
bâtiments du lot D1b.

La topographie du site sera modifiée
afin de permettre la réalisation des
programmes.

Des excavations localisées (notamment
pour les besoins des sous-sols) auront
ainsi pour effet d’aplanir de manière
régulière le sol du lot.

Opération s’inscrivant dans un milieu urbanisé et
à proximité d’infrastructures routières, le projet
n’aura pas d’impact significatif sur les
températures, les précipitations ou les vents.

En termes d’ensoleillement, la hauteur des
constructions induit un ombrage plus important
en hiver en matinée et en soirée ; en été en
soirée uniquement, et essentiellement sur les
bâtiments du lot D1a (bâtiment de bureaux) et
D2a (programmation mixte) et les rues
avoisinantes du lot D1b (traverse, rue de la
Redoute).
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Source : Géoportail, 2019

LA BIODIVERSITE ET LES CONTINUITES ECOLOGIQUES

Les protections réglementaires

La Ville de Villejuif n’est pas concernée par des Zones Natura 2000

que ce soit pour la directive Oiseaux, ou pour la directive Habitats
(assurant la conservation de certains habitats naturels et espèces
animales ou végétales).

Les zones Natura 2000 (uniquement directive Oiseaux) les plus proches
sont au Nord-Ouest et relèvent des « sites de Seine-Saint-Denis » à plus
de 10 km du site.

De surcroit, aucun arrêté de protection de biotope (arrêté préfectoral
protégeant un habitat naturel) n’est à recenser sur le territoire
communal, les plus proches sont situés à plus de 16 km à l’Est du
site (sur la commune de Noisy-le-Grand – « Bois Saint-Martin »).

Pour ce qui est des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique
et Floristique (ZNIEFF), voir ci-après, le site de projet n’est pas
inclus dans un périmètre d’inventaire.

Les deux ZNIEFF les plus proches du site s’inscrivent à une distance de plus
de 2 km au Sud-est (ZNIEFF de type 1 – Prairies de friches au Parc des
Lilas / ZNIEFF de type 2 – Parc des Lilas).

Au regard des zones humides*, aucune n’est à recenser sur l’emprise du
site et ce dernier se trouve relativement éloigné des premières zones
humides (plus de 250 m à l’Ouest).

* Les zones humides ne sont pas des zones inondables, elles constituent des espaces de transition entre la terre et l’eau qui peuvent remplir des
fonctions biologiques (nombreuses espèces végétales et animales) ou hydrologiques (régulation du débit des cours d’eau) par exemple.

Réseau Natura 2000 (Oiseaux) à proximité du lot D1b

Proximité des arrêtés de protection de biotopes au droit du lot D1b

Site de projet

Arrêté de protection de biotope
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Les protections réglementaires

ZNIEFF proches du site de projet Périmètre de zone humide sur la commune de Villejuif

LA BIODIVERSITE ET LES CONTINUITES ECOLOGIQUES

Site de projet

ZNIEFF de type 2 
Parc des Lilas (110030001)

ZNIEFF de type 2 
Bois de 

Vincennes(110001701)

ZNIEFF de type 1 
Prairies et Friches au Parc 

des Lilas (110030006)

ZNIEFF type 1

ZNIEFF type 2

Site de projet
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Les continuités écologiques proches

D’un point de vue réglementaire, le site de projet (et le périmètre de la

ZAC Campus Grand Parc dans sa globalité) ne s’inscrit pas dans un corridor
identifié dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Île-
de-France.

Il ne participe donc pas à la trame verte et bleue régionale.

Les réservoirs de biodiversité les plus proches sont situés :

• pour la trame verte : au Sud-ouest, au Sud-est et au Nord-est avec
respectivement le Parc de Sceaux à Sceaux et Antony, le Parc des
Lilas à Vitry-sur-Seine et le Bois de Vincennes à plus de 3 km du site
de projet ;

• pour la trame bleue : le corridor écologique le plus proche est
localisé au Nord et à l’Est du territoire étudié à plus de 4 km
(corridor à fonctionnalité réduite).

LA BIODIVERSITE ET LES CONTINUITES ECOLOGIQUES

Carte des objectifs de préservation et de restauration de la TVB sur la ville de Villejuif

Source: SRCE, 2013

Villejuif
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D’un point de vue local, l’environnement du site de projet est marqué par

plusieurs zones naturelles diverses (voir ci-contre):

• les talus de l’A6 à l’Ouest ;
• les petits cœurs d’îlots constitués par les jardins à l’Ouest, au
Nord et au Sud ;
• parc de la Haute-Bruyère (et coulée Bièvre-Lilas conduisant au
Parc des Lilas au Sud) à l’Est.

Ces secteurs peuvent constituer des pas japonais qui permettent de
gagner un ou plusieurs réservoirs de biodiversité.

A cet égard, le Parc des Hautes Bruyères et la coulée verte Bièvre – Lilas
(qui permet de connecter les différents espaces verts présents sur le
territoire d’étude entre eux et avec ceux présents à sa périphérie) font
l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP)
« Trame verte et biodiversité » au regard du PLU de Villejuif approuvé en
2015.

L’objectif de cet OAP vise à assurer les continuités écologiques
notamment vers le Parc des Lilas et la coulée de la Bièvre.

Toutefois, les objectifs de l’OAP s’appuient sur la partie du Parc qui reste
préservée de l’urbanisation, ils excluent donc le Nord de la gare GPE et les
espaces autour destinés à être urbanisés et notamment le site du lot
D1b.

LA BIODIVERSITE ET LES CONTINUITES ECOLOGIQUES

Éléments de la Trame verte locale à proximité du site de projet

Source: Géoportail, 2019

Les continuités écologiques proches
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LA BIODIVERSITE ET LES CONTINUITES ECOLOGIQUES

OAP Trame verte et biodiversité

Site de
projet

Source: Plu Villejuif, 2015

Les continuités écologiques proches



31

Compte tenu de l’inscription au sein de la ZAC du Parc Départemental des

hautes-Bruyères et de l’aménagement de plusieurs lots à proximité
immédiate (dont le lot D1b) plusieurs relevés faune / flore ont été réalisés
dans le cadre de la ZAC afin de définir que les enjeux écologiques sur le
territoire étudié.

Si aucune espèce floristique protégée n’avait été recensée lors des
relevés, plusieurs espèces faunistiques avaient été observées au sein du
périmètre de la ZAC.

Neuf espèces font ainsi l’objet de protection à l’échelle
communautaire, nationale ou régionale, avec des enjeux de vulnérabilité
en Île-de-France différentes. Parmi elles, six espèces animales constituent
localement un enjeu majeur car elles présentent des populations en forte
régression à l’échelle régionale et sont très peu présentes en petite
couronne parisienne. Enfin, trois espèces sont déterminantes pour la
constitution de ZNIEFF en Île-de-France et deux espèces sont considérées
comme peu communes dans la région (lépidoptère).

LA BIODIVERSITE ET LES CONTINUITES ECOLOGIQUES

Le diagnostic faune-flore sur le site de projet 

Source: Urban-Eco Scop, 2015

Taxon Nom Protection Liste rouge
Déter.
ZNIEFF

Oiseaux

Moineau Friquet

Nationale

OUI 
(quasi menacé)

-
Bouvreuil Pivoine

Bruant Zizi OUI
(préoccupation 

mineure)
-

Fauvette Babillarde

Orthoptère

Conocéphale
Gracieux

Régionale - OUI

Decticelle
carroyée - - OUI

Decticelle bariolée

Decticelle chagrinée - -

Lépidoptère

Azuré des Cytise Régionale -
OUI

Hespérie de l’Alcée - -

Souci - -

Amphibiens

Crapaud Calamite Nationale et 
communautaire

- OUI
Alyte Accoucheur

Complexe 
Grenouille verte

- -

Triton Ponctué - -

Mammifère Pipistrelle commune
Nationale et 

communautaire

- -

Reptile Lézard des murailles - -

Enjeu très fort

Enjeu moyen à fort

Enjeu faible à moyen

Synthèse des enjeux faunistiques au droit de la ZAC

Un dossier de demande de dérogation des espèces protégées a donc été
déposé en 2015 et complété en 2016 à l’échelle de la ZAC. Par arrêté
préfectoral n°2017/DRIEE/039 en date du 2 mai 2017, le préfet du Val-de-
Marne a autorisé l’aménageur de la ZAC à déroger à l’interdiction
d’atteinte aux espèces protégées dans le cadre du projet de la ZAC Campus
Grand Parc sous réserve uniquement de la mise en œuvre de plusieurs
mesures d’évitement, de réduction, de compensation voire
d’accompagnement prévues par l’arrêté (voir annexe n°6) .

La dérogation est valable jusqu’à fin 2024, soit jusqu’à 3 ans après la
livraison prévisionnelle du lot D1b.
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Sur le site de projet ou à proximité immédiate, ont pu être observés :

• l’Azuré des Cytises (espèce protégée) : trois individus au sein des
friches sèches au Nord du Fort de la Redoute;

• le Conocéphale Gracieux (espèce protégée mais assez commune dans
la région) : au niveau des friches sèches au Sud du Fort de la Redoute,
au sein du Parc des Hautes Bruyères et au Nord ;

• le Bruant Zizi (espèce protégée mais préoccupation mineure) :
population localisée au Nord et Nord-Ouest du Fort de la Redoute dans
les friches buissonnantes et des haies ;

• le Moineau Friquet (espèce protégée et quasi-menacée) : une petite
dizaine d’individus avait été relevée au niveau des friches
buissonnantes au Nord-est du Fort de la Redoute;

• la Pipistrelle commune (espèce protégée mais non menacée
localement) : au niveau du secteur du Fort de la Redoute mais aussi au
Sud du Parc de la Bruyères.

LA BIODIVERSITE ET LES CONTINUITES ECOLOGIQUES

Images d’illustration des espèces observées (non prises sur site)

Source: Urban-Eco Scop, 2015

Localisation des espèces à proximité du lot D1b

Site de projetAzuré des Cytises Conocéphale Gracieux Bruant Zizi

Moineau Friquet Pipistrelle Commune

Le diagnostic faune-flore sur le site de projet 
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En effet, les friches herbacées sèches du Parc des Hautes Bruyères et celles
situées au Nord du Fort de la Redoute (sur lesquelles s’inscrivaient
jusqu’alors le lot D1b) présentaient un intérêt écologique fort à très fort
marqué de par la richesse et la diversité spécifiques en espèces qu’elles
hébergeaient.

LA BIODIVERSITE ET LES CONTINUITES ECOLOGIQUES

Source: Urban-Eco Scop, 2015

Etat des milieux avant/après aménagement de la gare GPE en cours de construction

2019

2016

Cependant, ces milieux ne ressemblent plus aujourd’hui à ceux
initialement observés lors du diagnostic faune-flore notamment en
raison du chantier de la gare GPE Villejuif-IGR (qui se situe dans le parc
des Hautes-Bruyères) et des travaux d’aménagement de la ZAC (démolition
du mini-golf en 2017).

Carte de synthèse des enjeux écologiques

Site de projet

Le diagnostic faune-flore sur le site de projet 

Site de projet

Site de projet
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LA QUALITE DE L’AIR ET DES SOLS

Au regard du site et de son environnement

Source: TECHNISIM Consultants, 2019

Cartographie des résultats des mesures in situ

1. Qualité de l’air

Compte tenu de sa proximité avec l’autoroute A6b et de la présence d’un

lieu dit « vulnérable » au sein du lot (crèche), une étude qualité de l’air a été
réalisée en 2019 (annexe n°7).

Fondée sur les principaux polluants induits par la circulation automobile (le
dioxyde d’azote – NO2 , les particules - PM10 et PM2,5 et les BTEX –
benzène / toluène / éthylbenzène / xylènes), les mesures réalisées entre le
mois de mars et d’avril 2019 ont observées que :

• la zone dans laquelle s’inscrit le lot D1b présente une qualité de
l’air fortement dégradée par les oxydes d’azote, dont le trafic
routier est l’émetteur principal ;

Les teneurs relevées en matière de dioxyde d’azote sont très importantes
pour la totalité des points de mesure et supérieures au seuil réglementaire
annuel de 40 µg/m3.

• la zone connait aussi régulièrement des pics de pollution
aux particules, ces dernières provenant du trafic routier
(échappement, usures des équipements et ré-envols) mais
aussi des systèmes de chauffage ;

Les teneurs moyennes en PM10 et PM2,5 (respectivement 49,2 et
37,5 µg/m3 en moyenne) sont supérieures aux seuils réglementaires
annuels (respectivement 40 et 25 µg/m3).

• les teneurs moyennes en BTEX restent quant à elles largement
en dessous des recommandations de l’Organisation Mondiale de
la santé.
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LA QUALITE DE L’AIR ET DES SOLS

Au regard du site et de son environnement

Source: SEMOFI, 2012,2016 et 2019

2. La pollution des sols au droit du site

Si le site n’est pas référencé dans la base de données BASOL/BASIAS (un

site BASIA est à relever à proximité du lot D1b à savoir l’Institut Gustave
Roussy, référencé en raison des équipements et installations utilisés dans
le cadre de son activité) plusieurs diagnostic pollution (en plus de celle
réalisée à l’échelle de la ZAC en 2012) ont été réalisés au cours des années
2016 (annexe n°2) et 2019 (annexe n°8) afin de vérifier la compatibilité du
site avec son usage futur et notamment l’intégration d’une crèche.

Selon les analyses du sol :

• l’étude pollution de la ZAC concluait à l’absence de pollution
majeure, les contaminations observées étaient relativement «
classiques » et issues d’une mauvaise qualité des remblais utilisés
pour le comblement de carrière (carrière à ciel ouvert sur la partie
Nord de la ZAC) ;

• l’étude pollution de 2016, qui avait permis de constater la présence
d’une décharge dans la partie centrale du lot D1b observée des
contaminations diffuses en HCT, HAP et en métaux lourds
(cadmium, cuivre, plomb et zinc notamment) pour 8 échantillons
analysés ;

Seuls des risques par inhalation de composés volatils étaient donc à
prendre en compte, le terrain naturel étant indemne de contamination
pour 15 des 16 échantillons analysés.

• l’étude complémentaire réalisée en 2019 pour tenir compte de
l’implantation de la crèche au sein du projet, a permis de confirmer
l’organisation de cet équipement en partie Sud du lot, option de
localisation la plus sécuritaire puisque sur cette zone, les
concentrations présentaient les teneurs les plus faibles.

Localisation  prévisionnelle de la future crèche au sein du lot D1b

La réalisation des deux niveaux de sous-sols purgera la totalité des
remblais/déchets sur la zone, si bien qu’après réalisation du projet, il n’y
aura plus de source volatile.
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LA QUALITE DE L’AIR ET DES SOLS

Au regard du site et de son environnement

3. Les activités ICPE et les sites SEVESO

Les activités industrielles peuvent être à l’origine de pollutions, de

nuisances ou de risques pour l’homme et pour l’environnement.

Aux termes de l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976, toutes les installations
publiques ou privées qui peuvent présenter des dangers ou des
inconvénients pour la commodité du voisinage ou la santé humaine
notamment entrent dans le champ d’application du régime des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

Les activités industrielles qui relèvent de cette législation sont énumérées
dans une nomenclature qui les soumet soit à un régime d’autorisation, soit
à un régime de déclaration en fonction de la nature de leur activité : la
déclaration concerne les activités les moins polluantes ou les moins
dangereuses, à l’inverse de l’autorisation.

Sur la commune de Villejuif, seule une ICPE soumise à autorisation est à
relever et cette dernière ne s’inscrit pas dans le périmètre du lot D1b ou à
proximité immédiate (moins de 500 m).

A noter également l’absence de site SEVESO sur la commune.

Cette catégorie d’installations (ICPE également) se distingue par les
dangers potentiels importants qu’elles peuvent engendrer, plus
importants que les installations soumises à « autorisation ».

Le site SEVESO le plus proche est localisé à plus de 5 km au Sud-est, sur la
commune de Choisy-le-Roi et correspond à la société CGE-VEOLIA
(traitement de l’eau – eau de javel).
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LA QUALITE DE L’AIR ET DES SOLS

Au regard du site et de son environnement

Sources: Géorisques, 2019 / carmen.developpement-durable.gouv.fr, 2019

Localisation des sites BASIAS dans un rayon de 500 m autour du site de projet Localisation des ICPE dans un rayon de plus de 500 m du lot D1b

Site de projet



LE CADRE DE VIE ET LE PAYSAGE

L’environnement urbain et paysager, le patrimoine historique-archéologique

1. L’environnement urbain du lot D1b

Dans un rayon de 500 m autour du projet, on trouve notamment:

• au Nord, les bâtiments de l’IGR (centre de soins, de recherche
et d’enseignement en cancérologie) composé de plusieurs
bâtiments d’une hauteur allant de R+3 à R+15 au maximum (en
front du lot D1b), ainsi que des équipements sportifs privés en
R+1. Une zone résidentielle avec des pavillons et quelques
logements collectifs est présente à l’extrémité du rayon ;

• au Nord-est de la zone, les réservoirs du SEDIF qui culminent à
environ 110 m ;

• à l’Ouest, des immeubles d’habitation pour la majorité de type
pavillonnaire (R+1) et ponctuellement des bâtiments de type
collectif (R+5) ;

• au Sud, un paysage peu construit marqué par le Fort de la
Redoute désaffecté et quelques bâtiments avec des hauteurs
allant de R+1 à R+2 au maximum, le parc des Hautes-Bruyères et
des jardins partagés ;

• à l’Est, la zone de chantier de la gare GPE, le parc des Hautes-
Bruyères et au-delà une zone résidentielle marquée par des
bâtiments collectifs en R+4/R+5 avec des équipements publics de
plain-pied (stade Louis Dolly) et en R+1 sur la pointe Sud-est ;

La typologie de l’habitat dans le secteur du projet est marquée par
une forte présence du bâti pavillonnaire à l’Ouest du site, sur la commune
de Cachan ainsi qu’au Nord à l’arrière des bâtiments de l’IGR et la présence
de collectifs, plutôt localisés sur la partie Est et Sud-est.

Au regard des activités hôtelières, Villejuif présente une certaine
faiblesse du secteur hôtelier avec seulement 7 équipements de tourisme
recensés sur le territoire.

Le patrimoine de l'IGR se compose d’un hôtel pour répondre aux besoins
des visiteurs de malades notamment.

Toutefois et en raison de sa renommée, l'IGR attire une population
privilégiée pour laquelle les conditions hôtelières de l'hôpital ne sont
pas au niveau aujourd'hui. Le lot D1b répond ainsi partiellement aux
besoins d’hébergement induits par le développement du projet Campus
Grand Parc.

Les activités tertiaires sont plutôt localisées sur la partie Est du territoire (le
long de la D7) cependant, au droit du secteur, la zone reste fortement
marquée par la présence d’activités d’enseignement et d’activités
scientifiques (IGR, bâtiment de recherche et médecine vétérinaire).

L’aménagement du lot participe au potentiel économique du futur
quartier en prévoyant une programmation à destination de type
laboratoires de recherche/ bureaux.

Enfin, de nombreux équipements maillent ce territoire urbain, eux aussi
localisés sur la partie Est du territoire. Toujours dans un périmètre de
500 m, le lot D1b reste proche de près de 9 équipements dont
3 équipements d’enseignement supérieur et trois équipements sportifs.
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LE CADRE DE VIE ET LE PAYSAGE

L’environnement urbain et paysager, le patrimoine historique-archéologique

Plan des hauteurs des constructions dans un rayon de 500 m autour du lot D1b Equipements présents autour du lot D1b (rayon de 500 m) 
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LE CADRE DE VIE ET LE PAYSAGE

L’environnement urbain et paysager, le patrimoine historique-archéologique

2. L’environnement paysager du lot D1b

Le site de projet est implanté sur les abords du Parc départemental des

Hautes-Bruyères, seul élément paysager proche du lot.

Correspondant à un terrain en friche à proximité de différents chantiers
(ZAC et chantier Grand Paris Express), la valeur « paysagère » du secteur
reste relativement faible.

Cependant et comme illustré ci-après, le lot D1b bénéficie d’une situation
géographique remarquable en point haut 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 la gare
Villejuif-IGR à l’Est ;

• la reconversion de l’ancienne Redoute dans le cadre de l’appel à
projets Inventons la Métropole au Sud,

• la présence visuelle des châteaux d’eau au Nord-est,

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Campus Grand Parc, une
nouvelle trame verte, étroitement imbriquée avec la nouvelle trame
urbaine, est prévue.
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A terme, le lot D1b pourra bénéficier :

• d’une proximité avec le parvis de la nouvelle gare au Nord-est:
assurant une fonction d’intermodalité, cet espace est conçu
comme un endroit de rencontre, de restauration et d’informations
et comprend des essences végétales diverses (mélange d’arbres de
haute tige alignés, graminées et vivaces, gazon spécial à base de
fétuques…) ;

•d’une proximité avec l’esplanade du Fort de la Redoute au Sud :
marquant l’entrée du Fort de la Redoute dans les espaces publics,
une stratégie paysagère consistant en la création de prairies,
qui vont constituer des habitats pour les espèces faunistiques est
recherchée ;

• de la mise en œuvre d’arbres monuments, plantés de façon
isolée et en retrait, dans les îlots ou au sein des venelles (arbres de
hauts jets à très grand développement, plus de 20 m). Deux arbres
sont prévus sur le lot D1b et à proximité (un premier arbre sur la
rue de la Traverse au Sud du lot, un second au Nord du jardin
central, côté rue de la Redoute) ;

• d’une continuité arborée prévue sur la promenade des
Horizons, principale liaison piétonne créée dans le cadre de la ZAC
Campus Grand Parc, et entourant notamment les lots D1a, D1b et
D2a.
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Éléments clés du paysage au droit du lot D1b

Source : Atelier Roberta, 2019

Périmètre ZAC
Campus Grand
Parc

Lot D1b

L’environnement urbain et paysager, le patrimoine historique-archéologique

LE CADRE DE VIE ET LE PAYSAGE



3. Le patrimoine historique

Le périmètre du projet n’abrite aucun monument historique classé ou

inscrit.

Toutefois, le lot D1b se situe au sein du périmètre des 500 mètres d’un site
inscrit en 1988 et classé monument historique en 1991 : l’Aqueduc
Médicis sur la ville de Cachan (regards n°10 et n°11).

LE CADRE DE VIE ET LE PAYSAGE

L’environnement urbain et paysager, le patrimoine historique-archéologique

Lot D1b

Localisation des périmètres « monument historique » à proximité du lot D1b

Source: carmen.developpement-durable.gouv.fr, 2019
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Dans le cadre de la procédure, le projet devra être soumis à l’avis
de l’Architecte des Bâtiments de France (avis simple).

Concernant l’archéologie, la contrainte archéologique est levée sur le
périmètre du projet depuis 2014 (annexe n°9).

Localisation des regards de l’aqueduc Médicis par rapport à D1b

Lot D1b

Aqueduc Médicis
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Population et 
logements

La population villejuifoise est passée de 51 120 habitants en 1968 à 56 660 en 2015. Sur la période entre 1990 et 2015, la population a connu une
augmentation importante et atteste une croissance démographique continue. Par rapport aux statistiques régionales et départementales, Villejuif compte
une forte proportion d’emplois dans le secteur « public » notamment en matière d’enseignement (45%). Le nombre d’emplois diminue très légèrement dans la
commune entre 2010 et 2015 et le taux de chômage est en nette augmentation entre 2015 et 2010 (+2 points).

Une évolution du parc de logements croissante est à noter sur la commune depuis 1968. Les logements sont en grande majorité des résidences principales, et
les résidences secondaires ne représentent que 3% du parc villejuifois.

La majorité des logements fait partie de résidences collectives (80%), ce chiffre est supérieur à ceux du département (76%) et de la région (72% ).

Transports en 
commun / 

liaisons douce

Le site D1b est localisé à proximité immédiate de la future gare multimodale « Villejuif-IGR » (moins de 200 m) conférant une accessibilité optimale à un
mode de transport en commun qui devrait être privilégié par les futurs habitants. Cet équipement permettra de desservir à la fois la ligne 15 (reliant le
terminus « Noisy-champs » dans la Seine-et-Marne au terminus « Pont-de-Sèvres » dans les Hauts-de-Seine) et la future ligne 14. De part sa situation à
proximité immédiate de l’Institut Gustave Roussy, le site dispose d’une très bonne couverture par le réseau de transports collectifs (lignes 131, 162 et
380 du réseau RATP et lignes V1/V7 du réseau Valouette).

Au regard des liaisons douces, le réseau cyclable communal reste discontinu et est faiblement développé au droit du site (à l'exception du tronçon de la
rue Édouard Vaillant) et l’usage de liaisons piétonnes, malgré la proximité du parc départemental des Hautes-Bruyères, reste très difficile en raison des travaux
d’aménagement de la ZAC et du chantier gare. Toutefois, et dans le cadre de l’aménagement de la ZAC, le lot D1b est localisé à proximité d’un
parcours/promenade d’une longueur d’environ 2 km débutant au niveau du carrefour avenue Président Allende x rue de Verdun, converge vers la gare GPE
Villejuif-IGR en empruntant le chemin militaire ré-ouvert puis s’oriente vers le fort de la Redoute au Sud du lot D1b et longe le parc départemental des
Hautes-Bruyère en se dirigeant vers Villejuif.

Circulation

Jouxtant le chemin de la redoute, le projet est localisé au Nord d’une voie créée dans le cadre de la ZAC Campus Grand Parc, réservée exclusivement aux
camions de chantier et en front de l’autoroute A6b. Le réseau viaire est organisé selon des axes en 2x1 voie à l’exception de la voie des sables et du chemin
de la Redoute, en sens unique depuis l’autoroute A6. Selon l’étude circulation réalisée dans le cadre de la ZAC en 2011 on note à proximité du site: une forte
utilisation de la rue de Verdun à l’Est du site. Cet axe Nord/Sud alternatif à la D7, supporte des charges presque aussi élevées que celles constatées sur les axes
structurants du réseau principal départemental. Un déséquilibre entre le poids des deux accès de l'Institut Gustave Roussy (via la rue Édouard Vaillant et la
rue Camille Desmoulins) puisque les deux tiers des entrées/sorties se font par la rue Édouard Vaillant (environ 6'000 véh/j.) principale voie de desserte locale du
site de projet. Aux heures de pointes, et à l’exception du carrefour Allende x Verdun (au Nord-est du site), les principaux carrefours de desserte présentent
des réserves de capacités malgré des remontées de files récurrentes : plus de 10 000 véhicules/jour traversent le secteur de la ZAC du Nord au Sud via la rue
de Verdun.

Réseaux/
énergies

renouvelables

Des branchements au droit du site sur les réseaux existants devront être réalisés. L’ensemble des branchements pourra être assuré depuis les voies
avoisinantes (assainissement, eau potable, distribution énergétique et télécommunications). En matière énergétique, il est prévu un raccordement des
constructions du lot D1b sur le réseau de chaleur (géothermie) mis en place sur la commune. Bien qu’aucune date ne soit pour le moment arrêtée, le réseau
devrait être mise en place pour la livraison du projet au 1 er trimestre 2024.

LE MILIEU HUMAIN

Au regard de la commune et du lot D1b
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LE MILIEU HUMAIN

Source: TRANSITEC, 2011

Réseaux de transports en commun à proximité du lot D1b (hors lignes 14/15 GPE) 

Au regard de la commune et du lot D1b

Site de projet

Carrefours et dysfonctionnements à proximité du site de projet

Site  de projet

Carrefour G. Péri / Madeleine
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L’environnement acoustique

LE MILIEU HUMAIN

Au regard du site, les principales sources de pollution sonores sont

induites par sa proximité avec l’autoroute A6b, infrastructure routière
classée en catégorie 1 de l’arrêté du 23 juillet 2013.

Selon ce classement, le secteur affecté par le bruit s’organise dans une
largeur maximale de 300m de part et d’autre du bord de la voie : le
lot D1b est donc localisé dans la bande sonore de l’autoroute.

Plusieurs études acoustiques ont été réalisées dans le cadre de la ZAC (en
2014) et pour la conception du projet (annexe n°10). Selon les mesures de
2014, les niveaux sonores variaient entre 55,0 et 68,0 dB(A) sur le
périmètre de la ZAC (correspondant à des zones de niveaux sonores
assez calmes à très bruyantes). Afin de tenir compte de l’implantation
d’une crèche et de logements sur le lot D1b, une seconde campagne de
mesures acoustiques a été réalisée afin de modéliser des niveaux sonores
plus actuels sur le site de projet.

Deux « zones » de bruit doivent être considérées :

•une zone en hauteur (entre 35 et 45 m) où les niveaux sonores
mesurés sont relativement importants de jour, autour de 66
dB(A) et où la diminution de niveau sonore de nuit reste faible
(-2 dB(A)) en raison du trafic continu de l’autoroute (et
potentiellement de l’accroissement des vitesses de circulations
moyennes la nuit) ;

• au niveau du sol (1,5 m du sol), l’ambiance sur le site en
projet est plutôt calme (valeurs inférieures à 60 dB(A)), malgré
la présence de l’autoroute (qui est masquée en déblai) et de celle
du chantier du Grand Paris Express et la construction de la gare de
la ligne 14, avec quelques bruits de camions au loin.

Lot D1b

Source: DDT Val-de-Marne, 2019 (données 2008)

Classement sonore des voies à proximité du lot D1b
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Source : IMPEDANCE Environnement, 2019

Ambiance sonore jour en situation actuelle Ambiance sonore nuit en situation actuelle

Site de projet Site de projet

LE MILIEU HUMAIN

L’environnement acoustique
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Thématiques 
environnementales

Enjeux environnementaux Sensibilité

Ambiance sonore et santé

Le site de projet est confronté à des sources de bruit existantes issues de sa proximité avec l’autoroute A6b. Les niveaux sonores relevés
au droit du site sont caractéristiques d’une ambiance sonore relativement importante : valeurs diurnes supérieures à 65 dB(A) en
hauteur (inférieur à 60 dB(A) au niveau du sol) et valeurs nocturnes inférieures à 55 dB(A) pour les niveaux de bruit des infrastructures
routières. Ces valeurs obligent la mise en œuvre de traitements particuliers afin de protéger les populations.

Forte

Qualité de l'air et santé
Les résultats de mesures tendent à confirmer que l’air de la zone est pollué par les gaz d'échappements provenant des automobiles,
au regard des forts taux de dioxyde d’azote et des particules PM10 et PM2,5 (dont les teneurs bien que très fortes sur le secteur,
dépendent fortement des conditions météorologiques et des émissions des communes environnantes).

Forte

Paysage/Patrimoine/
Ensoleillement/Urbanisme

Le site s’inscrit dans un milieu urbain densément construit, marqué par sa proximité avec les bâtiments de l’IGR et des châteaux d’eau
(bâtiments hauts du paysage villejuifois). Il se situe également dans le périmètre des 500 m d’un site inscrit en 1988 et classé monument
historique en 1991.

En termes d’ensoleillement (voir annexe n°12), la hauteur des constructions induit un ombrage plus important en hiver en matinée et en
soirée ; en été en soirée uniquement, et essentiellement sur les bâtiments du lot D1a (bâtiment de bureaux) et D2a (programmation mixte)
et les rues avoisinantes du lot D1b (traverse, rue de la Redoute).

Bien que la valeur paysagère du site reste moindre (terrain en friche à proximité d’une zone en chantier) la hauteur des bâtiments du
lot D1b veillera à permettre une mise en valeur du secteur à travers le positionnement d’éléments émergents aux trois sommets du
triangle de la parcelle offrant des vues sur le Fort de la Redoute, le Parc des Hautes-Bruyères et l’Institut Gustave Roussy.

L’aménagement du lot va ainsi permettre de dynamiser le quartier par l’installation de nouveaux occupants et d’implanter des
équipements à destination de loisirs (équipement sportif) et petite enfance (crèche) ainsi que de favoriser la création d’emplois (à travers
l’implantation de laboratoires/bureaux) conformément aux objectifs de développement d’un pôle scientifique d’excellence de la ZAC.

Moyenne

Caractéristiques géologiques 
et géotechniques

Friche non construite, le site s’inscrit présente une topographie variable entre le Nord et le Sud (avec des écarts de niveau compris entre 6
NGF et 5 NGF). Par ailleurs, et selon le Plan des Carrières du département du Val-de-Marne, une exploitation à ciel ouvert en partie
Nord-ouest du site est à relever. Le site est également localisé dans une zone où l’aléa gonflement-retrait des argiles est moyen.

Moyenne

Pollution des sols et santé

Bien que le site ne soit pas recensé dans la base de donnée BASIAS, les études de pollution réalisées confirment le caractère pollué des
sols. La réalisation des deux niveaux de sous-sols (après excavation et évacuation des terres polluées) et l’intégration d’une crèche au
Sud du lot (où les sondages étaient indemnes de contamination) permettent de rendre le site compatible avec les programmes
immobiliers prévus

Moyenne

SYNTHESE DE LA SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE DU LOT D1b
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Thématiques 
environnementales

Enjeux environnementaux Sensibilité

Circulation/
liaison douce

L’étude de circulation réalisée dans le cadre de la ZAC a conclu à la saturation ou la limite de saturation de plusieurs
carrefours à proximité du site (carrefour Allende x Verdun au Nord-est ou carrefour République x Verdun au Sud-est).

Dans le cadre de l’exploitation du lot D1b et des trafics futurs induits par les différents lots de la ZAC, une augmentation
du trafic est à prévoir. Ces derniers pourront potentiellement être réduits par l’utilisation des transports en commun et
notamment de la gare Villejuif-IGR à proximité immédiate du lot (lignes 14 et 15 du réseau GPE).

Pour ce qui est des liaisons douces, l’accessibilité piétonne et/ou cyclable au lot reste difficile en raison des différents
chantiers. Une amélioration des circulations à travers la mise en œuvre de la ZAC est recherchée.

Moyenne

Biodiversité

Le site n’est pas repéré ou protégé au titre du SRCE ou au titre d’autres politiques de protection de l’environnement
(Natura 2000, ZNIEFF…). Toutefois, et au regard des différents diagnostics faune-flore réalisés dans le cadre de la ZAC, le lot
D1b s’inscrivait dans un habitat représentant un enjeu écologique fort à très fort: les friches sèches héliophiles.

Cependant, les milieux naturels du projet ne ressemblent plus à ceux initialement observés en raison du chantier de la
gare GPE « Villejuif-IGR » et des travaux d’aménagement de la ZAC au droit de l’emprise du lot (démolition du mini-golf en
2017 par exemple).

Dans le cadre du chantier ZAC et conformément à l’autorisation portant dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces
protégées obtenue en 2017 sur le périmètre de la ZAC plusieurs mesures en vue d’éviter, réduire ou compenser la
destruction des milieux écologiques recensés ont été ou sont actuellement menées.

Faible

Réseaux / Énergie

Le site n'est actuellement pas aménagé mais des réseaux desservent les limites de la parcelle (réalisés dans le cadre de la ZAC
Campus Grand Parc).

La commune de Villejuif bénéficie d’un réseau de chauffage urbain auquel se raccordera le projet (réseau de géothermie
en cours de réalisation).

Faible

SYNTHESE DE LA SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE DU LOT D1b
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INCIDENCES NOTABLES QUE LE 
PROJET EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR

SUR L’ENVIRONNEMENT ET IMPACTS D
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INCIDENCES ET IMPACTS EN PHASE CHANTIER

Sur le milieu physique et naturel

Thème 
environnemental

Sous-thème 
particulier

Sensibilité de 
l’état initial 
du secteur

Nature de 
l’incidence du 

projet
Synthèse de l’incidence

Impact du 
projet sans 

mesures

Sol

Topographie FAIBLE
Incidence
directe et 

permanente

• Réalisation de travaux de génie civil classique dans le cadre de la construction
des bâtiments modifiant ponctuellement la topographie pour permettre
l’assise future des bâtiments.

Positif 
FAIBLE

Traitement 
du sol

MOYENNE
(risque 

carrière/ 
argiles/ 

pollution des 
sols)

Incidence
directe et 

permanente

• Travaux de terrassements pour permettre la création des sous-sols de
stationnement,
• Évacuation de terres polluées (environ 45 000 m3),
• Fondations spéciales obligatoires pour les constructions compte tenu de la
présence de sables argileux au droit du sol.

Positif 
MODERE

Incidences 
indirectes et 
temporaires

• utilisation de substances polluantes dans le cadre du chantier
(hydrocarbures, huiles, fluides hydrauliques, laitance de béton, chaux, etc.)
et d’autres produits susceptibles de polluer les sols et sous-sols
environnants en cas de déversement accidentel.

Négatif 
FAIBLE

Eau

Eaux
superficielles

FAIBLE

Incidences
indirectes et 

permanentes
(si pollution)

• Stockage prolongé de matériaux lourds influant sur l’imperméabilisation des
sols et diminuant la capacité naturelle d’infiltration et permettant le
développement de milieu,
• Pollution potentielle des eaux liées à des déversements accidentels de
laitance de béton et lors des entretiens des engins de chantier (lessivage des
eaux). Négatif 

FAIBLE

Eaux 
souterraines

• Risques d’apports de matières en suspension lors de la phase de terrassement
mais absence d’impact sur la nappe puisque les niveaux d’eau sont
relativement profonds (+/- 30 m de profondeur) et ne seront pas impactés par
les niveaux les plus bas du projet (+10 m).

Réseaux
Incidences
directes et 

permanentes

• la réalisation du lot D1b aura pour effet de compléter le raccordement au
réseau d’assainissement/eau potable et aux autres réseaux (électrique
et/géothermie notamment).

Positif 
FAIBLE
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INCIDENCES ET IMPACTS EN PHASE CHANTIER

Sur le milieu physique et naturel

Thème 
environnemental

Sous-thème 
particulier

Sensibilité de 
l’état initial 
du secteur

Nature de 
l’incidence du 

projet
Synthèse de l’incidence

Impact du 
projet sans 

mesures

Biodiversité
Habitat/milieu 

naturel

FAIBLE

(après 
aménagement 

du site de 
projet par 

l’aménageur)

Incidences 
directes et 

permanentes

• Les habitats concernés par l’aménagement ne présentent pas de statuts
d’inventaire et de protection particuliers,
• Le projet est éloigné des continuités écologiques existantes à l’échelle
communale ou régionale,
• L’emprise du site constitue un terrain en friche dans un secteur en chantier.

Négatif
FAIBLE

FORTE

(avant 
aménagement 

du site de 
projet par 

l’aménageur)

Incidences
indirectes et
temporaires

• la ZAC présente une fonctionnalité intrinsèque pour plusieurs espèces
végétales et animales observées au sein du secteur d’étude et
constitue un réservoir de biodiversité local,
• le site est étroitement lié aux talus de l’A6 qui constituent
probablement un axe de déplacement pour les Orthoptères et le Lézard
des murailles.
• les espèces bénéficient de zones de report aux environs.

Négatif 
MODERE

Qualité de l’air - FORTE
Incidences 
directes et 

temporaires

• Augmentation de la pollution émise par les camions et les engins de chantier

• Émission de poussières lors des phases du chantier (terrassement par
exemple)

MODERE
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INCIDENCES ET IMPACTS EN PHASE CHANTIER

Sur le cadre de vie et le paysage

Thème 
environnemental

Sous-thème 
particulier

Sensibilité de 
l’état initial 
du secteur

Nature de 
l’incidence du 

projet
Synthèse de l’incidence

Impact du 
projet sans 

mesures

Paysage local

Modification du 
paysage

MOYENNE
Incidences 
directes et 

temporaires

• Le chantier pourra engendrer une modification temporaire des perceptions
paysagères liée principalement aux travaux de terrassement, au
stationnement des engins lourds, à la mise en œuvre des grues de chantier ou
encore à l’entreposage du matériel,

• Cet impact visuel sera limité aux riverains directs du site (essentiellement les
salariés et visiteurs de l’IGR) et restera temporaire.

Négatif 
FAIBLE

Sécurité du 
publique 
(risque 

accidentogène)

FAIBLE
Incidences 

indirectes et 
temporaires

• Augmentation du risque accidentogène du site lié à l’entrée/sortie des
camions/engins sur les voies publiques,

• Risque très limité d’une possible d’intrusion dans le périmètre de chantier
volontaire ou accidentelle de personnes étrangères au chantier.

Négatif 
FAIBLE
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INCIDENCES ET IMPACTS EN PHASE CHANTIER

Sur le milieu humain

Thème 
environnemental

Sous-thème 
particulier

Sensibilité de 
l’état initial 
du secteur

Nature de 
l’incidence du 

projet
Synthèse de l’incidence

Impact du 
projet sans 

mesures

Circulation
Rotation des 

véhicules
MOYENNE

Incidences 
directes et 

temporaires

• Augmentation de la circulation des camions de chantier,
• Modifications ponctuelles des conditions d’accès et de circulation autour du
lot D1b,

Négatif
MODERE

Incidences 
indirectes et 
temporaires

• Dégradation éventuelle des voiries locales (salissure de chaussée..)
Négatif 
FAIBLE

Nuisances 
acoustiques-
vibratoires

- FORTE
Incidences
directes et 

temporaires

• Bruits des engins et opérations de chantier induisant de possible nuisance
acoustiques-vibratoires : donnée non quantifiable actuellement,

• Inscription de la zone de chantier dans un milieu relativement bruyant
(proximité de l’autoroute A6),

• Sensation vibratoire potentielle aux immeubles les plus proches du projet
(moins de 100 m).

Modéré

Consommation
d’énergie et d’eau

-

FAIBLE

Incidences 
directes et 

temporaires
• Les activités des travaux vont générer des dépenses énergétiques.

Négatif 
FAIBLE

Production de déchet -
Incidences 
directes et 

temporaires

• La réalisation du chantier produira un certain nombre de déchets dont le
stockage et l’élimination seront organisés par les entreprises de travaux.

Négatif 
FAIBLE
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INCIDENCES ET IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION

Sur le milieu physique et naturel

Thème 
environnemental

Sous-thème particulier
Sensibilité de 
l’état initial 
du secteur

Nature de 
l’incidence du 

projet
Synthèse de l’incidence

Impact du 
projet sans 

mesures

Sol
Traitement 

du sol

MOYENNE
(risque 

carrière/argiles
/ pollution
des sols)

Incidence
directe et 

permanente

• Suite aux travaux de dépollution et des fondations mises en œuvre, le sol
reste compatible avec son usage en phase exploitation ;
• Implantation d’un équipement accueillant des populations sensibles (crèche)
sur sol imperméabilisé induisant une absence de contact direct avec les terres
restant sur place (en raison des niveaux de parking).

Positif 
MODERE

Incidences 
indirectes et 
permanente

• Aucune site SEVESO ni utilisation de substance toxique ou susceptible de
détériorer l’environnement en phase exploitation toutefois, risque de pollution
accidentelle (trafic routier) ou d’infiltration des eaux de pluies polluées au
contact avec les voies de circulation.

Négatif
FAIBLE

Eau

Eaux pluviales 
(imperméabilisation)

FAIBLE
Incidences
directes et 

permanentes

• Augmentation de l’imperméabilisation des sols ;
• Augmentation des débits des eaux ruisselées sur le site nécessitant la création
d’ouvrages de rétention.

Négatif 
MODERE

Eaux souterraines FAIBLE
Incidences

indirectes et 
permanentes

• Absence d’incidence sur la nappe puisque les niveaux d’eau sont relativement
profonds (+30 m) ;
• Risques d’apports de matières en suspension liés lessivages des voies de
desserte dans le secteur lors d’évènements pluviaux

Négatif 
FAIBLE

Biodiversité Habitat/milieu naturel

FAIBLE
(après 

aménagement 
du site de 
projet par 

l’aménageur)

Incidences
directes et 

permanentes

• Le développement de la végétalisation du lot D1b favorise le développement
de la faune avoisinante.

Positif 
FAIBLE
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INCIDENCES ET IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION

Thème 
environnemental

Sous-thème 
particulier

Sensibilité de 
l’état initial 
du secteur

Nature de l’incidence 
du projet

Synthèse de l’incidence
Impact du 
projet sans 

mesures

Climat/
Qualité de l’air

Climat-
ventement

FAIBLE
Incidences directes 

et permanentes

• Opération de taille modeste n’impactant pas les températures, précipitations
ou vents, toutefois l’absence de construction en partie Sud-ouest associée au
couloir créée par l’autoroute A6 pourront favoriser les effets des vents forts en
accès sur la façade ;
• Pour ce qui est de la dispersion du vent (effet venturi) des frottements liés à la
force du vent sur les parois pourront se développés mais reste marginaux en
raison d’une force de vent considérée comme très faible (voire inexistante) sur la
région francilienne.

Négatif 
FAIBLE

Microclimat

• Augmentation du phénomène d’ilot de chaleur compte tenu de la densification
de la zone (site non-construit actuellement) ;
• Certains matériaux du projet peuvent permettre le captage du rayonnement
solaire et pourront induire un réchauffement de l’air au droit du site

Négatif 
FAIBLE

Qualité de l’air FORTE
Incidences directes 

et permanentes

• Le développement du lot D1b n’est pas de nature à remettre en cause la qualité
atmosphérique du secteur toutefois la proximité avec l’autoroute A6 et une
utilisation résiduelle de la voiture par les usagers et habitants du site est à
prendre en compte (bien que les modélisations aient montré que l’impact de ce
trafic est très faible et qu’il n’est pas de nature à dégrader la qualité de l’air et la
santé des populations environnantes).

Négatif 
FAIBLE

Urbanisme

Usage/
Population

MOYENNE

Incidences directes 
et permanentes

• Le projet permet d’offrir une nouvelle image urbaine en lien avec l’arrivée de la
gare GPE
• La construction des bâtiments de logements suppose l’apport de plus de 310
nouveaux habitants.

Positif
FAIBLE à 
MODERE

Incidences
indirectes et
temporaires

• Environ 57 enfants supplémentaire dont une vingtaine à répartir au sein des
équipements scolaires/petite enfance existants (ou futur) sont potentiellement
attendus.

Positif 
FAIBLE

Enfants/petite 
enfance

Activités
Incidences directes 

et permanentes

• A l’échelle du quartier, création d’une programmation tertiaire à dominance
scientifique et en lien avec le besoin de développement de l’IGR permet le
développement d’environ 440 emplois.

Positif 
MODERE

Sur le cadre de vie et le paysage
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INCIDENCES ET IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION

Thème 
environnemental

Sous-thème 
particulier

Sensibilité de 
l’état initial 
du secteur

Nature de l’incidence 
du projet

Synthèse de l’incidence
Impact du 
projet sans 

mesures

Paysage local

Paysage

MOYENNE

Incidences directes 
et permanentes

• La valeur paysagère du site reste faible mais s’inscrit dans un environnement urbain
et paysager singulier (façade imposante de l’IGR, quartier résidentiel et proximité du
parc départemental des Hautes-Bruyères) au sein duquel l’aménagement de la zone
devra se faire « harmonieusement » ;
• La hauteur des bâtis marquera le paysage à travers une valorisation certaine du
milieu et la création de nouvelles ambiances paysagères.

Positif
MODERE

Monuments 
historiques

Incidences
indirectes et 

permanentes

• Le site de projet se localise dans le périmètre des 500 m d’un monument historique
sur la commune de Cachan (avis simple de l’ABF).

Négatif 
FAIBLE

Ensoleillement -

Incidence directe 
et temporaire

(en fonction des 
solstices)

• La hauteur des bâtiments en lieu et place d’une emprise non-construite induit un
effet d’ombre portée sur les constructions avoisinantes à moins de 100 m en fonction
des solstices et des heures de la journée (voir annexe n°12).

Négatif 
FAIBLE à 
MODERE

Émissions 
lumineuses

FAIBLE
Incidence directe 

et temporaire

• En période nocturne, les émissions lumineuses du site seront dues à
l’éclairage des bâtiments et du site (éclairage extérieur potentiels induit par les
fenêtres des habitations, des façades des laboratoires/bureaux ou de l’éclairage du
jardin).

Négatif
FAIBLE

Sur le cadre de vie et le paysage



57

INCIDENCES ET IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION

Thème 
environnemental

Sous-thème 
particulier

Sensibilité de 
l’état initial 
du secteur

Nature de 
l’incidence du 

projet
Synthèse de l’incidence

Impact du 
projet sans 

mesures

Circulation
Circulation 

induite
MOYENNE

Incidences 
directes et 

permanentes

• Augmentation de la circulation au droit du lot D1b et à l’échelle de la ZAC
théoriquement absorbable par le trafic existant et les aménagements routiers
prévus dans le cadre de la création de la gare GPE « Villejuif-IGR » et du réseau
de voirie de la ZAC (voir annexe n°11).

Négatif
FAIBLE

Nuisances 
acoustiques-
vibratoires

Au regard de 
l’implantation 
de nouvelles 
populations

FORTE

Incidences 
directes et 

permanentes

• Les émissions sonores issues des nouveaux bâtiments seront limitées à des
bruits de voisinage ;
• Les programmes immobiliers n’entraineront pas de vibrations particulières
supplémentaires.

Négatif 
FAIBLE

Au regard de 
sa localisation

Incidences 
indirectes et 

permanentes

•La proximité directe du projet avec l’autoroute A6 reste une source de bruit
gênantes pour les résidents, les occupants des laboratoires/bureaux et
également pour les usagers des autres programmes ;
• Les niveaux de bruit observés au regard de l’implantation des bâtiments
relèvent une nuisance sonore réelle pour les occupants en hauteurs des
bâtiments (entre 60 dB(A) et 65 dB(A)). Ces niveaux diminuent de près de 10
dB(A) près du sol ;
• Des isolements particuliers propres à l’exposition des nuisances induites par
le trafic de l’axe autoroutier de chaque façade doivent être définis.

Négatif 
MODERE à 

FORT

Consommation 
énergétique

Besoins en eaux

FAIBLE
Incidences 
directes et 

permanentes

• Les besoins en assainissement et eau potable ont été estimés à environ
340 m3/j à l’échelle du lot

Négatif
FAIBLE

Électricité • Les besoins en électricité sont estimés à environ 1 929 kVa.
Négatif
FAIBLE

Gaz 
(besoins de 

chaud)

• Des réseaux de gaz existent sous les voiries adjacentes toutefois la commune
bénéficie d’un réseau géothermique sur la ZAC.

Positif 
MODERE

Télécom-
munication

•Les besoins en lignes téléphoniques sont de l’ordre de plus de 340 lignes.
Positif
FAIBLE

Production de déchet - FAIBLE
Incidences 
directes et 

permanentes

• Le volume journalier de déchets induit par les habitants, salariés et usagers du
lot D1b est estimé à environ 3 920 litres par jour au total.

Négatif 
FAIBLE

Sur le milieu humain
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MESURES D’EVITEMENT, DE 
REDUCTION OU DE COMPENSATION

DES INCIDENCES NEGATIVES DE 
L’OPERATION

E
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SEQUENCES DES MESURES ERC EN PHASE CHANTIER
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Thème Sous-thème Nature de la mesure Description des mesures ERC
Impact 
après 

mesures

Démarche de chantier propre 
(à l’échelle du chantier)

Évitement-réduction-
compensation

Mise en place d'une Charte chantier propre du lot D1b (en plus de celle existante
dans le cadre de l’aménagement de la ZAC) gage d’une gestion durable du
chantier

Positif
FAIBLE

Sol

Risque carrières/ 
Dépollution du sol

Accompagnement

• Réalisation d’une étude complémentaire pour vérifier la nature du sol et les
fondations retenues (G2-PRO),
• Dépollution du site par évacuation des terres lors des terrassements vers les
filières adaptées.

Positif 
MODERE

Pollution induite par le 
chantier

Évitement/réduction
• Aires de stationnement des engins sur zones imperméables
• Bacs de rétention adaptés pour le stockage de produits dangereux et
éventuelles cuves de stockage d’hydrocarbures + bac à sable étanche

Positif 
FAIBLE

Compensation
(en cas de pollution)

• Mise en place d’une procédure d’alerte et de traitement en cas de pollution
Positif 

MODERE

Eaux
Eaux superficielles/

souterraines

Évitement

• Mise en place de dispositifs d'assainissement ;
•Protection des fonds de fouilles lors des terrassements;
• Opérations de nettoyage, d’entretien, de réparation des engins se feront
préférentiellement hors de la zone de chantier et absence d’utilisation des eaux
souterraines en aval du chantier ;
• Rejet des eaux usées dans le réseau communal et traitement des rejets
d’effluents liquides avant rejet
• Huile végétale biodégradable pour le décoffrage + bac de réception sous le fût /
Stockage des produits dangereux sur zone protégée

Positif 
FAIBLE

Réduction
•Les aires de stationnement des engins devront être installées sur des zones
imperméables: le stockage des matériaux se fera sur ces aires.

Positif 
FAIBLE

Compensation
(en cas de pollution)

• Mise en place d’une procédure d’alerte et de traitement en cas de pollution.
Positif 

MODERE
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SEQUENCES DES MESURES ERC EN PHASE CHANTIER
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Thème Sous-thème Nature de la mesure Description des mesures ERC
Impact 
après 

mesures

Biodiversité -

Réduction-Compensation

(réalisée dans le cadre de 
la ZAC)

• Demande de dérogation d’espèces protégées dans le cadre de la ZAC
• Respect des mesures ERC prévues par l’arrêté CNPN de 2017 : suivi écologique
en phase travaux (aménageur) / emprises des travaux limitées au strict
nécessaire (à l’échelle de chacun des lots).

Positif 
MODERE

Réduction

• Charte chantier propre et écologique (dispositions propres à la prise en compte
de la biodiversité),
• Adaptation du planning de chantier,
• Contrôle des espèces végétales invasives ,
• Mise en place d’un balisage pour protéger les milieux naturels avoisinants et
notamment les espaces du Parc des Hautes-Bruyères,
• Cartographie des zones sensibles à proximité du site de projet,
• Utilisation de produits biodégradables,

Positif 
FAIBLE

Air Qualité de l’air

Évitement

• Aspersion du sol si nécessaire,
• Nettoyage régulier des abords,
• Humidification artificielle du terrain en période sèche,
• Utilisation de goulottes (camion)
• Dispositions au sein de la charte « chantier » pour définir des objectifs
environnementaux concernant la qualité de l’air

Positif 
FAIBLE

Réduction

• Mesures de réduction des gaz d’échappement des engins à travers des
mesures techniques et comportementales,
• Mesures de réduction pour les opérations de préparation des
revêtements/étanchéités des bâtiments.

Positif 
FAIBLE
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Thème Sous-thème Nature de la mesure Description des mesures ERC
Impact 
après 

mesures

Paysage local/
Sécurité du public

Paysage Réduction

• Remise en état complète du site après chantier (nettoyage des pistes
des chantiers et voiries, suppression des zones d’installation et de dépôt
matériel…),

• Nettoyage régulier des accès et des zones d’entretien du matériel pour
réduire les possibles salissures des voiries locales,

• Balisage pour éviter toute dispersion de déchets de chantier

Positif 
FAIBLE

Risque d’accident de 
personne

Évitement

• Balisage total du chantier

• Respect des vitesses et aménagements des abords du chantier de
panneaux signalétiques

Positif 
FAIBLE

Mesures ERC des incidences négatives du projet sur le cadre de vie et le paysage
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Thème Sous-thème Nature de la mesure Description des mesures ERC
Impact 
après 

mesures

Circulation
Rotation des 

véhicules

Réduction

• Etude du meilleur itinéraire jusqu’au chantier pour minimiser les nuisances (PIC),
• Réalisation d’une campagne d’information auprès des riverains,
• Responsable chantier présent ,
• Nettoyage régulier des accès.

Positif 
FAIBLE

Réduction
(réalisée dans le cadre 

de la ZAC)

• Utilisation d’une voie de chantier au Sud du lot spécialement créée pour les besoins
des différents chantiers de la ZAC permettant de rejoindre l’autoroute sans passer par
le réseau viaire local.

Positif 
FORT

Nuisances acoustiques-
vibratoires

- Réduction

• Charte chantier faibles impacts environnementaux / labellisation du chantier,
• Respect du voisinage en particulier dans les plages horaires des travaux et dans
les circuits d’approvisionnement du chantier.
• Éventuelle cartographie sonore du site, avant travaux et éventuelle installation d’un
dispositif de mesure du bruit en continu,
•Mise en œuvre du PIC qui organise le sens de circulation sur le chantier et éloigne les
équipements et les activités bruyantes/potentiellement vibratoires des riverains,
•Informations des compagnons

Positif 
FAIBLE

Consommation énergétiques 
Évitement

• Sensibilisation du personnel aux enjeux de réduction des consommations
• Inspections régulières des installations d’eau Positif 

FAIBLE
Réduction • Éclairage naturel privilégié, éco-matériels utilisés, cantonnement durable envisagé…

Mesures ERC des incidences négatives du projet sur le milieu humain

Déchets de chantier -

Évitement • Recensement des déchets produits / ramassage régulier des déchets

Positif 
FAIBLE

Réduction

•Mise en œuvre de cantonnements éco-durable
•Mise à disposition de bennes avec un souci de valorisation des déchets selon leur
nature et évacuation pour les déchets résiduels non valorisables vers centre de
traitement
•Éventuel Schéma d’Organisation de Collecte et d’Elimination des Déchets avant la
tenue du chantier

Compensation
• Développement d’un plan logistique de collecte
• Aménagement de plusieurs aires de récupération des déchets sur des zones
imperméabilisées et étanches.
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Thème Sous-thème Nature de la mesure Description des mesures ERC
Impact 
après 

mesures

Sol
Pollution induite par 

l’exploitation du
secteur

Réduction
• Réalisation d’un ou plusieurs dossiers ICPE si nécessaire (notamment si équipement
de climatisation au sein du bâtiment 5 par exemple).

Positif 
FAIBLE

Compensation
• Mise en œuvre de solutions de traitement en cas de pollution accidentelle :
barrages, fixation des polluants, évacuation du produit absorbé/gélifié pour
traitement adéquate.

Eaux

Eaux pluviales 
(ruissellement)

Évitement
• Élaboration d’un dossier loi sur l’eau si nécessaire,
• Création de dispositifs de rétention des eaux : mise en place de toitures
stockantes ou diminuant le ruissellement (végétalisées) et d’un bassin de rétention.

Positif 
MODERE

Accompagnement

• Entretien des ouvrages sur le site réguliers ;
• Cahier d’entretien et de maintenance des ouvrages de gestion à disposition de la
police de l’eau ;
• information du personnel sur la localisation et les caractéristiques des ouvrages.

Positif 
FAIBLE

Eaux souterraines

Évitement
• Mise en œuvre de séparateurs hydrocarbures au droit des ouvrages de gestion
créées.

Positif 
FAIBLE

Compensation
(en cas de pollution)

• En cas de pollution accidentelle, des solutions de traitement seront prévues :
barrages pour éviter le contact avec les eaux superficielles, fixation des polluants
avec des produits absorbants ou gélifiants, évacuation du produit absorbé/gélifié
pour traitement adéquate.

Positif 
MODERE

Biodiversité Habitat/milieu naturel

Réduction • Création d’espaces verts favorisant le maintien de la biodiversité avoisinante;
Positif 
FAIBLE

Accompagnement
• Gestion écologique des espaces planté ;
• Respect d’un traitement zéro-phyto et d’un programme de veille des espèces
invasives.

Positif 
FAIBLE

Mesures ERC des incidences négatives du projet sur le milieu physique et naturel

SEQUENCES DES MESURES ERC EN PHASE EXPLOITATION



64

SEQUENCES DES MESURES ERC EN PHASE EXPLOITATION

Thème Sous-thème Nature de la mesure Description des mesures ERC
Impact 
après 

mesures

Climat/Qualité de l’air

Climat/Microclimat Réduction

• Pour se prémunir d’éventuels effets du vent sur les accès des constructions, les
entrées des bâtiments seront équipées d’un SAS ou hall ;
• Création d’espaces verts de pleine terre ;
• Développement de toitures végétalisées ;
• Choix de matériaux de façades de couleur clair.

Positif 
FAIBLE

Qualité de l’air Réduction

• Améliorations des motorisations et des systèmes épuratifs (généralisation
des normes Euro 6 associée au renouvellement du parc roulant) ;
• Végétalisation du quartier et maintien d’une surface de pleine terre de 60% des
espaces libres de construction associée aux failles et à l’implantation des arbres
monuments (prescriptions ZAC) ;
• Proximité du projet avec un nœud intermodale de transport en commun en
devenir (gare Villejuif-IGR) et création de locaux à vélos par typologie de
programmes immobiliers.

Positif 
MODERE

Paysage

Paysage local

Accompagnement
• Traitement qualitatif des espaces avec l’aménagement de percées visuelles
vers le grand paysage et création d’un jardin central ;
• Prise en compte de la proximité du site avec plusieurs consultations de l’ABF

Positif 
MODERE

Accompagnement
(réalisée dans le cadre de 

la ZAC)

• Insertion du lot D1b dans les nouveaux espaces verts prévus par la ZAC
(nouveaux espaces publics)

Positif  
FORT

Pollution lumineuse Réduction
• Utilisation de sources performantes type LED ;
• Il sera recommandé d’éteindre les lumières la nuit pour les laboratoires/
bureaux.

Positif
FAIBLE

Monuments
historiques

Évitement
• Présentation du projet à l’ABF au cours de deux séances et prises en compte de
ses recommandations dans le projet.

Positif 
FAIBLE

Mesures ERC des incidences négatives du projet sur le cadre de vie et le paysage
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SEQUENCES DES MESURES ERC EN PHASE EXPLOITATION

Thème Sous-thème Nature de la mesure Description des mesures ERC
Impact 
après 

mesures

Circulation Circulation induite

Réduction-
Compensation

• L’inscription du site dans un nœud d’intermodalité favorise la réduction
de la circulation à l’échelle du lot D1b (métro et renforcement des lignes de
bus)

Positif
MODERE

Compensation • Développement d’un réseau viaire à l’échelle de la ZAC

Nuisances acoustiques-
vibratoires

-

Évitement
• Respect de prescriptions d’isolations acoustiques en fonction des différentes
façades (allant de 35 dB(A) sur le point le plus haut à 30 dB(A) au minimum) ;

Positif 
FORT

Réduction

• Optimisation du positionnement et de la morphologie des bâtiments : le lot
D1b est masqué partiellement par un programme d’activités tertiaires (lot
D1a) qui fait office d’écran acoustique sur les parties basses des bâtiments
(jusqu’à R+8).

Accompagnement
• Certifications des programmes immobiliers garantes d’une exigence
technique particulière concernant l’acoustique des constructions.

Consommations 
énergétiques

Eaux/électricité/
télécommunication

Réduction • Le lot D1b se raccordera aux réseaux créés dans le cadre de la ZAC ;
Positif 
FAIBLE

Besoins de chaud Évitement
• Raccordement des constructions au réseau géothermie via la création
prévisionnelle de deux sous-stations sur le lot D1b.

Positif 
MODERE

Réduction des 
énergies

Réduction
•Pour toutes les constructions, une labellisation Effinergie 2017 et E+C- en
plus d’une certification NF Habitat HQE (pour les logements) seront
recherchées

Positif 
FAIBLE

Déchets - Compensation

• 4 locaux placés au RDC pour les logements ;
• 2 locaux pour les laboratoires/bureaux et la résidence hôtelière

Positif 
FAIBLE

• Mise en place par l’aménageur de la ZAC de bornes d’apports volontaires sur
l’ensemble de la zone

Positif 
FAIBLE

Mesures ERC des incidences négatives du projet sur le milieu humain


