Il s’agit de la reconversion d’un bâtiment de la SNCF, conçu en 1927 par Eugène Freyssinet.
Xavier Niel finance ce projet avec le soutien de la Caisse des Dépôts.
Jean-Michel Wilmotte a imaginé ce nouveau site autour d’une architecture de containers rappelant l’histoire
ferroviaire du lieu pour favoriser l’échange, l’émulation, le partage.
Actualité
− Ouverture en janvier 2017 du plus grand incubateur du monde.

Campus Santé
Localisation :
Villejuif – Vallée scientifique de la Bièvre

Source : perspective CAV B

■ Station de métro Ligne14 et 15
■ 30 hectares de Parc
■ 130000m2 de programmation
économique (tertiaire et Bioparc)
■ 70000m2 d’extension de Gustave
Roussy et de création du Pôle
Universitaire Interdisciplinaire de
Santé
■ 2 900 nouveaux logements
diversifiés:

■ 2011 : Création de la
Zac
■ 2015 : Approbation
du dossier de
réalisation, poursuite
des acquisitions
foncières
□ 2016 : dépôt du
permis de construire de
la gare
□ 2017-18 : premières
opérations
□ 2020 : Ligne 15

Grandes lignes du projet
L’ile de France bénéficie d’un pôle scientifique et hospitalier qui caractérise la Vallée scientifique de la Bièvre
de renommée internationale : tout l’enjeu est de prendre appui sur les dynamiques liées à l’arrivée du futur
métro et de la création de l’université Paris-Saclay pour construire un pôle européen majeur en santé. Le projet
s’appuie sur l’implantation d’activités d’enseignement avec le tronc commun des premières années d’étude en
santé sur ce secteur accueillant déjà Gustave Roussy, des pépinières d’entreprises et Bioparcs, pour consolider
la dimension « cluster » au pied d’un nouveau pôle d’intermodalité. Des rapprochements entre hôpitaux, des
coopérations dans les stratégies de développement économique, la construction d’équipements comme des
plateformes précliniques sont à la base de ce projet fondateur.
Actualité
− Un contrat d’intérêt national est validé et sera soumis à la signature début juillet 2016.
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