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L’hôpital Gustave Roussy est le 
premier centre européen de lutte 
contre le cancer. Le bâtiment tel que 
nous le connaissons aujourd’hui a été 
inauguré en 1980 à Villejuif. 
Cette ville très urbanisée traverse 
de nombreuses mutations avec la 
construction d’une nouvelle gare 
et d’un éco-quartier juste à côté de 
l’hôpital. 
L’aménagement des années 80, 
très lourd et sombre, renforce le 
sentiment d’étouffement créé par le 
bâti. Le mobilier est ancien et surtout 
inconfortable. La palette végétale 
est peu diversifiée et manque de 
luminosité. 

Le jardin de l’Hôpital Gustave Roussy

La pergola

Le théatre de verdure

Le potager thérapeutique

Zone de stationnement

Cheminement piéton, pas 
adapté aux PMR
Voie pompiers, peu 
empruntée

Un jardin peu usité Un terrain contraignant
Sol peu pollué

Sol impropre à la culture 
maraichère

Sol impropre à la culture 
maraichère et ornementale

Sol impropre à la culture 
maraichère, ornementale 
et à la présence d’enfants

Courbes de niveau : 50cm 
par courbe. 
2m50 de dénivelé total
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Situé sur un axe francilien majeur ... dans un quartier en pleine mutation

Permettre 
l’accessibilité du 
jardin à tous les 

usagers de l’hôpital. 

Les bienfaits de la nature accessibles à tous

Proposer un lieu 
dédié au bien-

être physique et 
mental.

Encourager le lien 
social.

Favoriser la 
biodiversité en 
sensibilisant le 

public à ce sujet.

Un jardin oublié au coeur d’une urbanisation galopante 

Une pluralité d’aménagements pour un jardin multi-usages

Un espace de jeux : 
Construit avec des matériaux légers et naturels où les enfants qui en 
ressentent le besoin peuvent se défouler et partager des moments de joie 
tout en profitant de la vue sur le jardin.

Une promenade adaptée aux PMR : 
Sous les arbres, les visiteurs peuvent déambuler au calme et profiter de la 
fraicheur. Les promeneurs cheminent  d’une entité à l’autre du jardin. 

Un potager thérapeutique : 
Espace de partage et d’échanges pour les patients souhaitant réaliser des 
activités manuelles en extérieur et avoir un contact direct avec le végétal. 
Les bacs hors-sol sont à libre disposition et accessibles aux personnes à 
mobilité réduite (PMR). 

Une friche pédagogique :  
Où la biodiversité peut se développer et sensibiliser le public à travers 
des panneaux pédagogiques. 

Des refuges intimes :  
Dédiés aux personnes souhaitant être seules, à l’écart des lieux de 
rassemblements et d’activités pour permettre de  se  reposer et se 
ressourcer.  

Une aire pique-nique :
Elle permet aux patients et aux soignants de venir se restaurer dans le 
jardin. 

Une pergola du partage : 
L’existant est conservé et réaménagé  en lieu  de  convivialité pour 
permettre aux usagers de se rencontrer en profitant d’un bout de nature. 

Un théâtre de verdure :
Un lieu de spectacle et d’animation aux gradins végétalisés mettant 
à profit la pente du terrain. Il peut accueillir des intervenants ou des 
représentations de patients. La scène peut également accueillir des 
activités physiques douces, de méditation...
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