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Gare de Villejuif institut GustaVe roussy
Commune de Villejuif
val-de-marne

la gare de villejuif Institut Gustave roussy (IGr) se situe dans le parc départemental des Hautes Bruyères, à l’entrée 

du premier centre de lutte contre le cancer en europe. elle est en correspondance avec la ligne bleue du réseau du 

Grand Paris express.

le choix du site s’est fait en collaboration avec la ville de villejuif. Trois scénarios d’implantation de la gare souterraine 

ont été étudiés. la solution retenue positionne la gare à l’intersection de la voie des Sables et de la rue Édouard 

vaillant. au pied de l’Institut Gustave roussy, la gare dessert directement l’entrée principale de l’établissement 

hospitalier. Couplée avec les projets de modes doux, la gare participera au désenclavement de la ZaC Campus 

Grand Parc offrant un potentiel de développement commercial optimal. elle sera un levier de développement urbain 

essentiel de l’environnement en mutation que représente la ZaC Campus Grand Parc.

des transports connectés

la gare de villejuif Institut Gustave roussy met en correspondance la 
ligne rouge et la future ligne Bleue du Grand Paris express.

temps de déplacement

villejuif Institut Gustave roussy < > Pont de Sèvres : 
13 minutes contre 1h15 aujourd’hui

villejuif Institut Gustave roussy < > Bagneux m4 : 
4 minutes contre 42 minutes aujourd’hui

la gare en chiffres

> 100 000 voyageurs fréquenteront, à terme,  la gare à l’heure de pointe du 
matin

> Population à 1000 m : 19 000 habitants.

> 51 mètres : c’est la profondeur à laquelle se trouveront  les quais de la 
ligne rouge de la gare.

organisation du projet en phase de maîtrise d’oeuvre

la Société du Grand Paris a choisi le groupement SeTeC TPI / InGerOP pour 
l’ingénierie et l’agence d’architecture dominique Perrault architecture 
pour la gare villejuif Institut G. roussy.
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la Gare de vIllejuIf InSTITuT GuSTave rOuSSy (IGr)
(extrait des réponses apportées dans le cadre des concertations publiques menées auprès les habitants / cf. bilan 
de la concertation avant enquête publique de 2013)

le département a facilité l’implantation de cette gare au sein du parc départemental des Hautes Bruyères en cédant 
7 500 mètres carrés à la Société du Grand Paris. Cet emplacement au plus près de l’Institut Gustave roussy répond 
au souhait de l’ensemble de la communauté médicale et scientifique.
l’enjeu est non seulement de pouvoir desservir efficacement l’hôpital qui recoit plusieurs milliers de personnes 
chaque jour, mais également de favoriser le développement du parc d’innovation thérapeutique Cancer Campus, 
et de le relier aux autres grands pôles de recherche du territoire (Kremlin-Bicêtre, l’Hôpital de Créteil, le plateau de 
Saclay) notamment par la réalisation des différentes lignes du Grand Paris express.

la gare de villejuif Institut Gustave roussy accueillera à terme la ligne rouge et la ligne Bleue. Concernant les 
espaces verts, un travail est actuellement mené avec les urbanistes sur les liaisons douces qui relieront la gare et 
les grands parcs du secteur. le parc des Hautes-Bruyères et les jardins familiaux seront préservés.

dans le cadre de l’émergence du futur pôle Cancer Campus avec la gare, des réflexions sont engagées par les 
collectivités, afin de rendre possible un accès au site Cancer Campus depuis les quartiers est de Cachan, ce qui 
permettrait un accès à la gare de villejuif IGr.

POur aller PluS lOIn 

> Sur la Gare et son site
http://www.societedugrandparis.fr/gare/villejuif-institut-g-roussy

> Présentation de la réunion publique portant sur les gares villejuif aragon et Gustave roussy (SGP)
(document d’information générale, présentant également les aspects techniques du projet, à vocation d’information 
du grand public)
http://www.societedugrandparis.fr/wp-content/uploads/2014/06/prsentation-runion-publique-villejuif.pdf

> analyse croisée des quartiers de gare de la ligne 15 Sud (aPur)
(document spécialisé, présentant les analyses urbaines, paysagères et démographiques des 16 quartiers concernés 
par l’implantation d’une gare)
http://www.apur.org/sites/default/files/documents/Obs_gares_analyse_croisee_ligne15sud.pdf

> monographie du quartier de gare villejuif Institut Gustave roussy (aPur)
(document spécialisé, présentant les analyses urbaines, paysagères et démographiques du quartier concerné)
http://www.apur.org/sites/default/files/documents/gare_monographie_villejuif_gustave_roussy.pdf

> a propos de l’agence d’architecture Philippe Gazeau 
(maîtrise d’oeuvre de la gare)
http://www.philippegazeau.com/

> a propos de la ZaC campus grand parc 
http://www.agglo-valdebievre.fr/page/campus-grand-parc

> a propos  du parc départemental des hautes bruyères
http://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/le-parc-des-hautes-bruyeres

> a propos du pôle cancer campus
http://www.cancer-campus.com/fr/accueil
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dOCumenTS GraPHIqueS

Situer la gare et son environnement


