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PAUL ELUARD - LA SOURCE

SITE INVENTONS LA MÉTROPOLE
DU GRAND PARIS 2

CURRENT USE 
Disused buildings

PLANNED PROGRAMME
Public facilities, economic 
activities, services, housing

OWNERS
Centre Hospitalier Sud Francilien

LAND AREA
76,259 m²

LAND REGISTRY REFERENCES
AV242, AV310

OCCUPATION ACTUELLE
Bâtiments désaffectés

PROGRAMMATION ENVISAGÉE
Équipements, activités, services, 
logements

PROPRIÉTAIRES
Centre Hospitalier Sud Francilien

SURFACE DU TERRAIN
76 259 m²

RÉFÉRENCES CADASTRALES
AV242, AV310

The former Gilles de Corbeil Hospital, situated on the 
banks of the Seine upriver from Paris, benefits from 
exceptional surroundings. The 7 ha. plot is in a new 
residential district overlooking the Seine with beautiful 
views towards the Forest of Rougeau. The site is very 
close to the old RN7 and not far from the two RER D 
stations of Moulin-Galant and Villabé, and is served 
by several bus routes. The Hospital, which opened in 
1985 and closed in 2012, is made up of three building 
complexes, the main building being 8 storeys high. 
The aim is to give it a new life via a planning operation 
combining the development of innovative facilities, 
businesses, services and quality housing while conserving 
the landscape features of the site.

Situé sur les coteaux de la Seine en amont de Paris, l’an-
cien hôpital Gilles de Corbeil bénéficie d’un cadre pay-
sager exceptionnel. L’emprise de 7 ha s’inscrit dans un 
quartier résidentiel neuf dominant la Seine avec de belles 
vues vers la Forêt de Rougeau. À proximité immédiate 
de l’ancienne RN7 et non loin de deux gares du RER D 
(Moulin-Galant et Villabé), le site est desservi par plusieurs 
lignes de bus. Composé de trois ensembles immobiliers 
dont le bâtiment principal de 8 niveaux, l’hôpital inauguré 
en 1985 a fermé ses portes début 2012. Il s’agit de lui don-
ner une nouvelle vie à travers une programmation mixte 
reposant sur le développement d’équipements novateurs, 
d’activités, de services et de logements qualitatifs tout en 
valorisant la dimension paysagère du lieu.
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