
Plus riche la ville…
Plus d’infos www.VillejuifNOTREville.fr

“Les Villejuifois ne doivent pas rester sur le bord 
de la route du développement économique du Grand Paris...”

1 - Depuis toujours, Villejuif est une capitale mondiale des techniques 
médicales de pointe, il est temps de capitaliser sur cette renommée

v Faire de Campus Grand Parc une vraie pépinière internationale d’activités bio-économiques
v Développer les éco-systèmes entre nos écoles d’ingénieurs, nos structures hospitalières,

nos centres de recherche afin de faire émerger un pôle local de compétence « MED-TECH »

2 - Dans moins de 10 ans, Villejuif sera l’une des villes les mieux desservie 
de l’Île-de-France

v Soutien au développement d’hôtels relais d’entreprises (en lien avec nos écoles et centres 
de recherche dans le cadre de la création de start-up)

v Renforcement des efforts de valorisation des atouts de notre ville en vue de l’implantation 
de services tertiaires d’entreprises

3 - Création d’une Direction du Développement économique local, au
service : des commerçants, des artisans, des entreprises, des artistes 
et des porteurs de projet

v Favoriser les initiatives d’Économie Sociale et Solidaire et d’Économie circulaire 
v Repenser l’offre de stationnement et de circulation marchande 
v Stimuler les logiques d’animations commerciales locales

4 - Ne pas passer à côté du Numérique
v Renforcer le déploiement du très haut débit fixe et mobile
v Développer la E-administration et l’ouverture des données publiques (Open data)
v Équiper toutes nos classes de tableaux numériques interactifs

Notre volonté : “Mettre notre ville dans le (bon) sens 
du développement économique, durable, local et partagé”

Une ville qui considère l’écologie comme une opportunité et non une contrainte 
Une ville qui attire l’activité économique : Aménager, Accueillir, Faire Savoir
Une ville moderne et qui va de l’avant : Créer, Innover, Former
Une ville qui accompagne artisans, artistes, entrepreneurs et commerçants :
Conforter, Diversifier, Animer




