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Extension et 

réaménagement 

 du Parc Pablo-Neruda 

 
 

Le dimanche 15 septembre 2019, le nouvel espace naturel du Parc 

Pablo-Neruda a été ouvert aux Villejuifois. 

 
La Ville de Villejuif a décidé d’agrandir et de réaménager ce parc emblématique du centre-ville, qu’est 

le Parc Pablo-Neruda. 

L’ancienne salle du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été démolie. Les lieux, totalement dépollués, 

deviennent un nouvel espace naturel, que les Villejuifois pourront voir fleurir pour la première fois au 

printemps prochain. 

 

Depuis plusieurs mois, le parc Pablo-Neruda bénéficie d’une attention toute particulière : 

implantation d’un jeu interactif, YALP, qui fait le bonheur des enfants, mise en place de nichoirs à 

oiseaux et d’une boîte à lire, installation d’une nouvelle balançoire et de brumisateurs en période de 

canicule. Tous ces aménagements et les nombreux événements festifs organisés par la Ville 

permettent de faire revivre ce parc, longtemps laissé à l’abandon. 

Dès la fin des animations de « l’été à Villejuif », la Ville a souhaité engager des travaux d’amélioration 

de ce milieu naturel, d’implantation de nouveaux équipements de loisirs et d’extension du parc. 

En effet, l’ancienne salle du PLU a été démolie et son sol totalement dépollué. À sa place, une prairie 

fleurie propice à la biodiversité sera aménagée au printemps prochain ainsi qu’un espace aquatique 
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avec plantes adaptées. En outre, les allées bétonnées du parc Pablo-Neruda seront supprimées et 

repensées pour offrir un aspect plus esthétique. 

Autre évolution notable, la création d’un espace pique-nique avec des tables, des bancs et des 

parasols pour les familles. 

Enfin, la butte existante, située au sud, sera pérennisée et valorisée. Du côté du City Stade le long de 

la rue Paul-Bert, le remplacement des cages de but et la sécurisation des grilles est à l’étude. Tous 

ces aménagements ont été conçus de manière à préserver chaque arbre du parc. 

 

En complément de ces aménagements en faveur de la nature en ville, la Ville a amélioré depuis 

plusieurs années les conditions de sécurisation et d’entretien : 

• depuis la fin de l’année 2018, le parc Pablo-Neruda fait l’objet d’une vidéo-protection au service de 

la tranquillité des familles et des usagers du parc ; 

• la Police municipale, dont les effectifs ont été accrus ces derniers mois, est désormais en mesure 

d’inclure le parc Pablo-Neruda dans ses rondes de prévention urbaine ; 

• enfin pour une plus grande efficacité dans leurs missions de nettoyage et d’entretien quotidien des 

espaces, les gardiens de parc sont désormais organisés en équipes et pourront être amenés à 

intervenir sur les différents parcs. La présence humaine au sein du parc Pablo-Neruda demeure 

garantie à tout moment de la journée. 

 

Contact presse :  

Frédérique BRUCKLER  

Attachée de presse de la Ville de Villejuif  

+33(0)6.12.19.17.83 

 


