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Demain, Villejuif au coeur de la Métropole Francilienne !
Réunion publique sur le développement urbain de Villejuif

le jeudi 28 février à 20h30
Ancienne bibliothèque Paul Bert, 16 rue Paul Bert

en présence de :

V i l l e j u i f  S o c i a l i s t e

Villejuif est dans un important processus
d’évolution.

Campus Grand-Parc, quartier Aragon, redy-
namisation des quartiers Nord, rénovation
des quartiers Sud sont des projets ambi-
tieux pour le développement de notre ville.
Pour nous, l’intérêt des Villejuifois se
porte sur trois grandes ambitions : par-
ticiper à la lutte contre la crise du logement,
soutenir un développement économique
équilibré et faire de Villejuif une ville plus
respectueuse de l’environnement.

Sur le logement.
La persistance de logements indignes dans
notre ville n’est pas tolérable. Nous devons
proposer des logements dignes aux fa-
milles qui vivent actuellement dans des
conditions déplorables. Mais, nous devons
aussi permettre aux familles ayant des
revenus moyens de s‘installer et de res-
ter sur Villejuif : aujourd’hui, un jeune
couple d’enseignants peine à se loger dans
notre ville ! D’ailleurs, 80% des Villejuifois
ont des revenus inférieurs au plafond d’ac-
cès aux logements sociaux.
Préserver les logements pavillonnaires, ré-
nover les logements sociaux existants, en
construire de nouveaux, favoriser l’accès à
la propriété, voilà qui permettra à tous de
vivre mieux et ensemble.
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Christine R.D.A. Bonnefoy,
Conseillère régionale et municipale,

membre du STIF (Syndicat des Transports
d’Île-de-France)

Guillaume Ballas,
Conseiller régional, Président du

Groupe socialiste au Conseil régional
d'Ile-de-France

Sophie Taillé-Pollian,
Adjointe au développement durable,

Présidente du groupe municipal

Sur l’économie locale.
Nous devons accompagner la croissance
démographique par un développement
économique très dynamique. 
Parmi les nouvelles constructions, il y aura
des bureaux : la venue d’entreprises impor-
tantes est cruciale pour financer nos ser-
vices publics locaux - et sans augmenter les
impôts. Mais, attention à ne pas oublier
notre commerce et notre artisanat qui
génèrent davantage d’emplois pour les Vil-
lejuifois et participent à l’amélioration du
cadre de vie !

Sur l’environnement.
Enfin, nous rappelons la nécessité d’une exi-
gence environnementale forte et incontour-
nable pour que Villejuif soit une ville
agréable :
_ pour une qualité environnementale opti-
male des constructions futures ;
_ pour la place de la nature en ville et la qua-
lité de nos espaces publics ;
_ pour que les piétons et les cyclistes appré-
cient de circuler dans nos rues.

Nous, élus et militants socialistes, por-
tons ces trois ambitions (le logement,
l’économie locale et l’environnement)
avec exigence et détermination, et au ser-
vice de nos concitoyens.

Jean-Yves Le Bouillonnec,
Député-maire de Cachan



Zoom  sur les quartiers Nord

Olivier Querouil,
Animateur du Comité
d’Initiative Citoyenne
(CIC) des quartiers Nord
de Villejuif

Alice Schoenauer-Sebag,
Militante socialiste

Née à Villejuif, c’est avec une attention presque parentale
que j’en observe les évolutions : sa métamorphose en mé-
tropole, de nouvelles stations de métros, un Campus
Grand-Parc. Quelles chances !

Mais ces opportunités ne sauraient tenir leurs promesses
si elles ne s’intègrent pas à un projet plus ambitieux encore
: faire de Villejuif un espace où chacun ait sa place – du
tricycle à la canne.
Piétons, poussettes et bancs devront se partager de larges
trottoirs, calmes et agréablement arborés.

La mise en place de pistes cyclables devra permettre à cha-
cun de ne pas hésiter à chevaucher sa bicyclette pour une
balade dominicale ou pour aller travailler par exemple.

Les parcs et les espaces verts devront être préservés pour
que la ville fasse une place à la nature et pour donner
envie aux enfants d’y jouer, aux sportifs d’y courir, aux tra-
vailleurs d’y faire des pauses bien légitimes et aux amou-
reux de s’y promener.

Mais, nous ne connaîtrons cet avenir enthousiasmant qu’à
condition d’offrir durablement à Villejuif un visage humain.
Le « vivre-ensemble » d’une ville accueillante et la pré-
sence de la nature dans l’espace urbain sont les ingré-
dients indispensables de cette vision d’avenir.

L’entrée de Villejuif a été profondément transformée par les
ZAC Pasteur-Guipons et par la requalification de l’avenue de
Paris. Après 15 ans de mise en œuvre, les résultats deviennent
visibles.  Cette transformation a fait l’objet d’une démarche
participative pour en corriger une certaine brutalité : un
groupe de Villejuifois (des particuliers appartenant au
CIC) a travaillé avec un urbaniste* pour établir des pré-
conisations à partir de leur usage du quartier.

La future ZAC Pasteur 3, qui s’étend géographiquement entre
l’Avenue de Paris et la Rue Pasteur, intégrera en amont ces
observations : création d’une place, de passages à usage des
piétons et bicyclettes, maintien de l’activité commerciale et ar-
tisanale, requalification** de certains équipements publics,
etc. 
Ces opérations d’urbanisme sont complexes : Villejuif est sur
ce sujet tributaire de la réalité de son passé urbain et de la
flambée des prix du foncier qui est croissante. Il reste que
l’objectif est de faire de Villejuif une ville vivable et ac-
cessible.

L’arrivée de LCL*** et de nouvelles activités tertiaires ne doi-
vent pas nous faire oublier les besoins des habitants : activités
commerciales de proximité et des activités artisanales, cultu-
relles et sportives variées.
Un développement économique cohérent nécessite aussi
de prévoir des locaux permettant d’accueillir de petites et
moyens entreprises.
L’accueil des nouveaux habitants doit prévoir le développe-
ment, l’entretien et la rénovation des équipements publics
(écoles, crèches, terrains de sports, espaces verts, etc.).

Ces questions et ces contradictions se posent à travers la ré-
novation des quartiers Nord. Elles font l’objet de débats et
de discussions qui passionnent les habitants.

* spécialiste de la localisation et de l'implantation des
constructions de toute nature, et par suite, de la conception et
de l'application des plans d'urbanisme et de l'aménagement
du territoire.
** requalification : rénovation ou renouvellement urbain sans
recours à la démolition.
***  LCL : la Banque du Crédit Lyonnais a transféré son siège
social à Villejuif.

« Ne pas oublier les besoins
des habitants »

Construire dans la concertation,
en consultant les riverains.

Villejuif à pied et à vélo.



Zoom  sur les quartiers Sud
Dominique Girard,
Adjoint au Maire,
en charge de la Jeunesse

Catherine Weber-Seban,
Militante socialiste

Début novembre 2012, les riverains du 6 rue Delaune étaient
conviés par l’adjoint en charge* de l’action sociale et des solidari-
tés à une réunion d’information sur « le projet de réhabilita-
tion et les conditions d’utilisation » de cet immeuble de la
Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP - société HLM). Ces lo-
caux, qui restaient vacants depuis plus de 3 ans, attendent leur
reconversion dans un délai de 18 mois en résidence pour jeunes
fonctionnaires parisiens . 

Beaucoup d’habitants du quartier s’interrogeaient sur son utili-
sation provisoire pour y transférer un centre d’hébergement d’ur-
gence de Paris, actuellement en travaux et géré par Emmaüs.

Connaissant la réaction habituelle des riverains devant ce
type d’annonce, je m’attendais à une réunion houleuse…
Mais, avant même que le représentant de la RIVP ait fini d’expli-
quer que ce centre accueillerait des familles et des personnes
seules, encadrées par les services de la ville de Paris, un des rive-
rains présents se félicita de cette initiative concernant cet immeu-
ble, laissé trop longtemps vacant.

Les réactions des riverains allaient toutes dans le même sens,
tout en insistant sur la satisfaction d’avoir - enfin – des explica-
tions claires et transparentes sur ce projet et beaucoup se
sont donnés rendez-vous à la journée «portes ouvertes» propo-
sée par l’élu durant le premier trimestre.

J’en ai tiré deux conclusions très positives :
- une grande fierté d’habiter une ville où la solidarité ne se décline
pas seulement chez les autres mais aussi à côté de chez soi 
- et la conviction que le besoin d’information et d’association des
habitants à la vie de leur quartier est (et doit encore être mieux)
pris en compte par les élus.

*  Gérard Tériltzian
2ème Adjoint au Maire
(Politiques de solidarité, Politiques sociales et d'insertion)

Villejuif bouge et se transforme ! La multiplication de si-
gles (PLU, ZAC, CDT, SDRIF) est la traduction d’une poli-
tique de développement urbain, cohérent et maîtrisé. Le
réseau Grand-Paris-Express et ses gares, le projet Cam-
pus-Grand-Parc, le développement du pôle Aragon vont
davantage contribuer à projeter notre ville vers le
futur.

Nous, élus et militants socialistes, portons avec
fierté la vision d’une ville humaine et solidaire, em-
preinte de mixité sociale et fonctionnelle, une ville où le
développement économique ne s’oppose nullement à
la solidarité. De nouveaux quartiers se créent dans notre
commune, d’autres sont l’objet de projets de rénovation
comme nos quartiers Sud, par exemple. Ces projets vi-
sent bien entendu la réhabilitation de logements an-
ciens, mais aussi à repenser la circulation, désenclaver
et créer du « vivre-ensemble ». 

La rénovation se vit aussi dans nos comporte-
ments. Stigmatiser une partie de la population, les
jeunes en particulier, refuser des projets d’insertion, dé-
signer des « catégories  à risques », entretenir un dis-
cours sécuritaire : tous ces actes indignes alimentent les
peurs et les exclusions, sclérosent toute évolution so-
ciale et favorisent le repli sur soi.

Dans les familles qui accumulent les difficultés,
comment des jeunes peuvent-ils se projeter dans
un avenir commun ? Imaginer la ville de demain né-
cessite d’agir sur des leviers urbanistiques mais aussi
sociaux. Exemples : accompagner jeunes et moins
jeunes vers la formation et l’emploi, renforcer les
moyens dans les écoles, s'ouvrir aux autres par la cul-
ture, soutenir les plus faibles, prévenir mais aussi lutter
contre l’insécurité.

Ces réponses sont indispensables à une rénovation
urbaine réussie.
Nous nous engageons fermement dans cette voie avec
nos partenaires territoriaux et dorénavant en cohérence
avec l’action du gouvernement.

« Informer et associer
les habitants
à l’avenir de leur quartier»

Villejuif, une ville humaine
et solidaire !

Centre d’hébergement Emmaüs :
une belle preuve de solidarité
et de démocratie locales !



Zoom  sur la ZAC Aragon

Gilles Lafon,
Conseiller municipal
délégué à la Petite Enfance

Malika Kacimi,
Militante socialiste

La loi DUFLOT* porte de 20% à 25% le taux de loge-
ments sociaux dans les communes d’Ile-de-France de plus
de 1500 habitants où les tensions locatives sont fortes. Avec
un objectif de 40%, Villejuif n’irait-elle pas trop loin ? Pour
nous, Socialistes, non, mais  à condition de le faire avec ha-
bileté.

Notre ville doit permettre à tous de se loger quels que
soient leurs moyens financiers. Accueillir de nouveaux
habitants qui recherchent plus de mètres carrés à deux pas
du métro, mais aussi répondre au besoin de ménages qui,
malgré des revenus moyens, ne peuvent plus se loger sur
le marché libre.

Nous, élus et militants socialistes, souhaitons miser
sur la diversité des offres de logements en location ou
en accession à la propriété, en y ajoutant de la mixité :
faire que les logements sociaux côtoient les logements clas-
siques afin d’éviter la marginalisation et favoriser le loge-
ment social intermédiaire pour que Villejuif ne demeure
pas une commune avec des quartiers trop disparates, voire
trop contrastés. Ces logements supplémentaires doivent
évidemment être accompagnés de services publics adé-
quats tels que transports, écoles, crèches, et cetera.

Arrêtons de stigmatiser le caractère social de ces loge-
ments : il faut savoir faire société et trouver des solu-
tions adaptées à chacun.

* Cécile Duflot,  Ministre du Logement.

Grandissant, aux portes des quartiers Sud, la ZAC Ara-
gon, triplement située à proximité du centre-ville, de la
future gare du Grand Paris Express et de la RD7, a pour
objectifs :
_ améliorer le cadre de vie du quartier ;
_ offrir de nouveaux logements ;
_ nourrir l’activité économique locale.

Développer ce quartier stratégique permettra de profiter
pleinement de la réorganisation du pôle de transports
Louis Aragon. Cette zone accueille déjà des lignes de bus
et la ligne 7 du métro parisien. Elle accueillera très pro-
chainement le tramway T7 et une station du Grand
Paris Express, en faisant d'Aragon, un lieu d’échange
incontournable de l’Ile-de-France.
La ZAC Aragon constitue une dynamique fondamentale
qui rejaillira sur toute la ville.

Pour les Socialistes, les objectifs de ce projet sont
multiples. La construction de bureaux permettra d’at-
tirer des entreprises. Le développement économique du
quartier sera une précieuse source de financements
supplémentaires pour la ville. La construction de nou-
veaux logements profitera au plus grand nombre – tout
en garantissant la mixité sociale*. Ainsi, pour nous, les
logements sociaux prévus devront être répartis sur dif-
férents terrains, et ne pas être concentrés dans un im-
meuble de grande hauteur. Les commerces de
proximité seront diversifiés et des rez-de-chaussée d’im-
meubles réservés aux projets actuels et futurs de nos
commerçants.

Enfin, toutes ces transformations s'accompliront de
manière harmonieuse et dans le respect de l’envi-
ronnement (comme le respect des hauteurs réglemen-
taires des immeubles, par exemple) et en favorisant la
circulation des piétons et des cyclistes.

* mixité sociale : vivre et se loger pour tous les budgets.

Une dynamique fondamentale
qui rejaillira sur toute la ville.

Diversifier le logement social
pour garantir la mixité !

«Permettre à tous de se loger»



Zoom sur les grands projets de développement

Jean-Yves Le Bouillonnec,
Député-Maire de Cachan

Le Grand Paris Express est plus qu’un réseau de
transport. C’est un levier formidable pour nos terri-
toires et habitants, devant permettre le rééquili-
brage entre les différents pôles de la métropole,
pour davantage de partage dans le développe-
ment et d’équité entre les populations.

Il doit donc se réaliser en totalité pour garder
sa cohérence et dans un calendrier conforme aux
exigences des habitants et des forces économiques.

Pour notre département et notre territoire de la Val-
lée Scientifique de la Bièvre et donc notre agglomé-
ration et nos 7 communes, le réseau de transport
est un des axes majeurs du contrat de dévelop-
pement territorial désormais acté par tous les
partenaires.

C’est ainsi que la ligne rouge (métro périphérique
qui reliera Sèvres à Fontenay), passant par Villejuif
aux gares Aragon et IGR et la ligne bleue (qui pro-
longera la ligne 14 jusqu’à Orly), en interconnexion
à l‘IGR et avec la station des « 3 communes » (Ville-
juif, Chevilly et l’Hays-les-roses)   doivent être  réali-
sées dans les meilleurs délais et dans le respect de
l’accord Etat-Région.

C’est mon engagement et ma détermination.

« Un calendrier
conforme aux exigences
des habitants »

Développement urbain
et justice territoriale.

Christine Revault-D’Allonnes Bonnefoy,
Conseillère régionale et municipale

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) a pour
ambition de dessiner les contours du territoire régional à l’hori-
zon 2030. Ses objectifs : conforter son attractivité, accompagner sa
conversion écologique et sociale et agir pour une région plus solidaire.

Le groupe socialiste a soutenu ce projet dont le dynamisme s’ap-
puie sur le rapprochement entre habitat, emploi, transports et équipe-
ments publics et la nécessité de relever le défi du développement
durable. Ces perspectives ont été rendues encore plus crédibles avec la
création de la Banque Publique d’Investissement (BPI), la future créa-
tion d’une Autorité Organisatrice du Logement (AOL) francilienne et le
lancement des travaux du Grand Paris Express.

Parmi les projets les plus importants figurent les investissements en
transports en commun. D’ici 2030, plus de 60 gares sortiront de terre
et 900 gares connecteront les transports franciliens. La mobilité s’ar-
ticulera autour de trois piliers : le réseau du Grand Paris Express
(nous sommes particulièrement concernés avec nos 3 stations), le Plan
de Mobilisation pour les Transports et le Plan de Déplacement Urbain.

L’accès au logement est prioritaire. D’ici à 2030, 70.000 logements
(dont 30% sociaux) seront construits chaque année. Le PLH de la CAVB*
avait intégré cet objectif dès 2009. Le bilan à mi-parcours montre que
plus de la moitié des actions prévues ont été mises en œuvre, et no-
tamment en matière de logements.

Campus Grand Parc, site d’ampleur régional, est consacré dans le
SDRIF comme étant un point d’accroche et de développement pour
les activités de recherche et d’innovation. 

* le Plan Local d’Habitation de la Communauté d’Agglomération du
Val-de-Bièvre.

Campus Grand-Parc,
site d’ampleur régionale du SDRIF.



Zoom  sur la section de Villejuif

Bertrand Dubosclard,
Secrétaire de Section à Villejuif

Notre local vandalisé !

Vous aussi, devenez acteur de la politique locale ! Rejoignez-nous.
Coupon à découper et à nous renvoyer à l’adresse ci-dessus :
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nom : Prénom(s) :
Adresse :

Téléphone :
Adresse internet/mail/courriel :

ça, c’est fait !
_ création de 150.000 emplois d’avenir ;
_ gratuité des terrains publics pour construire
des logements sociaux ;
_ encadrement des loyers à la relocation ;
_ rétablissement de la retraite à 60 ans pour
les salariés qui ont leurs annuités ;
_ mesure d’urgence pour la rentrée scolaire ;
_ augmentation de 25% de l’allocation de ren-
trée scolaire ;
_ augmentation de 2% du SMIC ;
_ retrait immédiat des troupes combattantes
d’Afghanistan ;
_ encadrement des rémunérations des diri-
geants dans les entreprises publiques ;
_ baisse de 30% des rénumérations du prési-
dent et des ministres. 

Le 21 janvier 2013, le local de la Section PS de Vil-
lejuif a été vandalisé :
1) la vitre principale de la devanture était gravement
endommagée à coups de parpaings qui gisaient en-
core sur le trottoir ; 
2) des affichettes à caractères homophobe et discri-
minatoire étaient collées sur les parties encore in-
tactes de la vitre.

Nous condamnons ces actes violents et brutaux,
et nous déplorons que, en ayant défilé sans le moindre
embarras au côté de l'Extrême Droite et des groupus-
cules réactionnaires et homophobes, la Droite aie incité
à toutes les formes de radicalisation.

Les Parlementaires ont largement débattu sur la loi ou-
vrant le droit au mariage et à l'adoption pour les
couples de même sexe. Cette loi votée, les mêmes
droits sont accordés à tous. Ces nouveaux droits offrent
la protection pour les conjoints et les enfants.

Ce n'est pas un avantage accordé à une minorité, mais
un droit enfin ouvert à des femmes et des hommes
qui aujourd’hui en sont injustement privé.

C'est ainsi qu’une société juste évolue et avance.

Nous contacter, nous rencontrer :
Notre bureau à Villejuif :
78-80 rue Jean Jaurès
01 45 59 02 55
chaque mercredi de 17h à 19h
chaque samedi de10h à 12h

Internet et réseaux sociaux :
www.ps-villejuif.fr

mail/courriel : section@ps-villejuif.fr
facebook : http://www.facebook.com/villejuif.socialiste

twitter : https://twitter.com/psvillejuif


