
 

 
 
VILLEJUIF - LA REDOUTE DES 
HAUTES BRUYERES 
Campushorizon 

 
 
Sur un site localisé à 800 m de la future gare du Grand Paris Express Villejuif 
Louis-Aragon (ligne 14), l’équipe emmenée par Legendre Immobilier propose 
un programme mixte de avec 448 logements (étudiants et jeunes actifs), une 
auberge de jeunesse (109 chambres), des locaux pour entreprises innovantes, 
un centre de séminaire, des services (salle de sports, RIE...) et des commerces et 
locaux associatifs dans les casemates. 
 

 
      Crédits : Legendre 

Avec un total de 23.016 m², les bâtiments s'organisent autour d'un espace public central 
valorisant le patrimoine et une architecture haute (« signal »). Les innovations proposées ciblent 
prioritairement l'ancrage local et la participation, le bâti intelligent et vert (quartier « smart-
ready », biométhanisation, ...) et les mobilités douces (vélo). Les objectifs environnementaux sont 
ambitieux : un aménagement frugal est promu, et les labels E+(2)/C-(2) et Biodivercity sont visés. 
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Les lauréats 
 
Mandataire : Legendre Immobilier 

Concepteur(s) : ANMA, Agence Nicolas Michelin et associés (architecte) ; Atelier Roberta 
(paysagiste) 

Investisseur(s) / Promoteur(s) : Legendre immobilier (mandataire) ; Espacil Habitat - Groupe 
Action Logement (bailleur social pour les logements étudiants et jeunes) 

Exploitant(s) : Legendre XP (résidence étudiante), France Hostels (auberge de jeunesse), 
Creative Valley (centre d'innovation santé et numérique), Mamie Cocotte (restaurant), Keep 
cool (espace sportif, formulaire non signé) ; Paris New York (brasserie), Green on (maison du 
vélo)  

Autre(s) : Egis Bâtiments (AMO-BET), Urban Eco (programmation environnementale et gestion 
des biodéchets) ; Legendre construction ; Legendre énergie (production, stockage et gestion 
d'ENR) ; Zen Park (parking mutualisé automatisé), Wassa (application Campus Horizon) ; La 
Fabrik (animation, activation événementielle) 

 

Les autres finalistes  
 

Projet EUREKA 

Mandataire : groupe Idec 

Promoteurs/investisseurs : groupe Idec 

Concepteurs : Jean-Paul Viguier et associés (Urbaniste-Architecte-Paysagiste-Architecte 
d'intérieur des parties communes) ; Agathe de Maupeou 

Projet Linkcity ● VILLEJUIF LA REDOUTE LES HAUTES BRUYERES 

Mandataire : Linkcity 

Investisseurs/promoteurs : Linkcity ; Orox ; Alboran 

Concepteurs : Portzamparc ; Florence Mercier 
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A L’INTERSECTION DE LA SANTE, 
DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 
La Redoute des Hautes Bruyères, ancien fort militaire désaffecté, jouit d’une situation 
exceptionnelle en rebord du plateau de Villejuif. Point culminant du Val-de-Marne, il offre une vue 
imprenable sur la vallée de la Bièvre et Paris. Situé sur la ZAC Campus Grand Parc, il accueillera 
notamment un Pôle Universitaire Interdisciplinaire de Santé, avec lequel le projet retenu dans le 
cadre de cette consultation s’articulera. Ce site porteur d’enjeux patrimoniaux et 
environnementaux deviendra une polarité majeure de la métropole francilienne par l’arrivée de la 
gare d’interconnexion ligne 14 – ligne 15 du Grand Paris Express. 

 

 

Le contexte urbain 
Située à l’ouest de Villejuif, la Redoute des Hautes Bruyères est un Fort militaire désaffecté, construit 
en 1870 par Viollet-Le-Duc dans le cadre du programme de fortifications destinées à doubler la 
ceinture de forts couvrant le sud de la capitale. Le Fort se trouve le long de l’Autoroute A6, en 
limite communale de Cachan et de L’Haÿ-les-Roses. 
Point culminant du Val de Marne, le site offre des vues remarquables sur la Vallée de la Bièvre et sur 
les monuments métropolitains. 
Le Fort, qui s’étend sur 3,7 hectares environ, est en relation directe avec le Parc Départemental des 
Hautes Bruyères, véritable poumon vert de ce secteur, avec plus de 20 hectares d’espaces 
naturels. Il est également situé à 300 mètres de l’Institut Gustave Roussy, premier centre européen 
de lutte contre le cancer. 
Compte tenu de sa proximité avec l’autoroute A6, il est parfaitement connecté aux axes 
structurants de la Métropole. En outre, la future station de métro Villejuif-Institut Gustave Roussy 
(lignes 14 et 15) du réseau du Grand Paris Express sera implantée en 2022 à 200 mètres du site, ce 
qui le reliera à la capitale et à l’aéroport d’Orly en moins de 15 minutes. 
S’il est aujourd’hui fermé au public et enclavé, le Fort sera sans nul doute amené à s’ouvrir sur le 
quartier, vers le parc départemental et en accompagnement des projets urbains prévus dans le 
cadre de la ZAC Campus Grand Parc, dont le Pôle Universitaire Interdisciplinaire de Santé (PUIS) qui 
est déjà prévu au niveau du Fort. Le prolongement de la promenade des horizons jusqu’au Fort est 
également en projet afin de profiter des vues exceptionnelles qu’offre le site. 
 

Données clés
Occupation actuelle : Fort militaire désaffecté - Site d'entraînement des CRS jusqu'en août 2016 
Propriétaires : France Domaine - transfert du foncier envisagé pour 2017 
Surface du terrain : n/c 
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