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Inauguration de la Maison 

des Projets de Villejuif 
 

 

 
Ce mercredi 16 janvier 2019 à 10h, Franck Le 

Bohellec, Maire de Villejuif, a inauguré, la 

Maison des Projets de Villejuif. 
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Depuis 2014, la Ville de Villejuif est engagée dans une politique volontariste en matière d’amélioration 

du cadre de vie et de rénovation urbaine. 

 

La Maison des Projets s’inscrit dans l’ambitieux projet de renouvellement urbain des quartiers Lebon-

Lamartine et Lozaits qui a pour objectif de : rénover l’habitat social existant, améliorer le cadre de 

vie des habitants, créer de nouveaux logements, développer l’activité économique et créer des 

équipements publics adaptés aux besoins des habitants. 

 

La Maison des Projets est un espace d'information et d'accompagnement à destination des habitants 

de ces quartiers, dans le secteur sud de Villejuif, concernés par le projet de renouvellement urbain. 

Cette structure mobile accueillera les permanences des partenaires de l’opération (Ville de Villejuif, 

Établissement public Grand Orly Seine Bièvre, OPH, Batigère) et les habitants des quartiers sud pour 

se rencontrer, échanger et suivre l’évolution du projet. 

 

Inaugurée officiellement par Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif, avec Mme Grivot, adjointe au 

Maire en charge du logement et de l’habitat, M. Domps, 4e membre supplémentaire du territoire 

Grand Orly Seine Bièvre, délégué à la politique de la ville et au projet de renouvellement urbain, 

Mme Seingier, Directrice générale de l’OPH de Villejuif, et des élus de la Ville, la Maison des Projets 

ouvrira au public le 23 janvier. 

 

Elle accueillera les Villejuifois, sans rendez-vous, tous les mercredis matins de 9h à 12h et tous les 

vendredis après-midi de 14h à 17h. Les permanences permettront notamment de les renseigner sur 

les grands principes de l’opération de rénovation urbaine, de répondre à leurs questions sur des 

sujets plus spécifiques, comme, par exemple, le relogement. Des permanences « emploi et insertion » 

seront proposées en partenariat avec la Maison des Initiatives, de l’Insertion et de l’Emploi (M2IE), 

service public municipal de la Ville de Villejuif.  

La Maison des Projets sera aussi un lieu de rendez-vous pour le suivi de la Gestion Urbaine de 

Proximité ou pour les Conseils citoyens des quartiers sud. 

 

Actuellement positionnée à l’angle de la rue Lamartine, la Maison des Projets sera amenée à être 

déplacée durant l’année afin de permettre l’ouverture de cette rue vers la RD7, premier signal du 

désenclavement du quartier. 

 

 

Signature de la convention ANRU en mars 2019 
 

Le projet de renouvellement urbain des quartiers sud vise à engager un véritable renouveau pour les 

quartiers Lebon-Lamartine et Lozaits en proposant une mixité d’usages (résidences, équipements, 

bureaux) et en permettant une meilleure accessibilité du quartier.  

 

Le Maire Franck Le Bohellec souhaite une signature de la convention ANRU au printemps 2019. 

Cette convention est importante : elle stipulera précisément les détails des opérations (entre les 

immeubles et équipements voués à la démolition et ceux concernés par une rénovation), le détail des 

aménagements extérieurs, ainsi que le financement du projet, les partenaires associés et le calendrier 

jusqu’à la fin de l’opération. 

 
Franck Le Bohellec a déclaré « C’est une grande fierté pour la Municipalité d’inaugurer la Maison 

des Projets de Villejuif. Depuis 2014, nous avons fait du renouvellement urbain des quartiers sud 
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une priorité et c’est une fierté de constater le chemin parcouru. La Maison des Projets sera un lieu 

de proximité, ouverte à tous les habitants. Les permanences qui s’y tiendront permettront à tous 

d’obtenir des informations sur cette grande opération. »  

 
Contact presse :  

Frédérique BRUCKLER  

Attachée de presse de la Ville de Villejuif  

+33(0)6.12.19.17.83 

f-bruckler@villejuif.fr 


