
PADD, c’est le moment de la concertation

La concertation c’est maintenant !

Concertation pour le Grand Orly
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ENVIRONNEMENT

 
Nous en parlons, dans ces colonnes, depuis plusieurs mois. La ville de 
Rungis élabore son PADD, (Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable) qui constitue le document fondateur du PLU. Il présente la 
vision d’ensemble voulue par les élus pour l’évolution de Rungis 
d’ici à 2025/2030 : l’avenir des zones agricoles, des massifs boisés, 
des parcs et des jardins, l’évolution des quartiers d’habitation et 
des grandes zones d’activités économiques, le choix des sites de 
développement, le renforcement des liaisons et l’amélioration de 
la qualité environnementale… Elaboré en concertation étroite avec 
les principaux partenaires institutionnels (SOGARIS, ICADE, ADP, 
l’EPAORSA), et avec la population, grâce aux questionnaires, c’est un 
document politique destiné à faire l’articulation entre le « diagnostic » 
qui dresse un état des lieux de la commune et de ses évolutions 
constatées au cours des dix dernières années, et « le zonage et le 
règlement », qui constitueront la traduction juridique des orientations 
du PADD. 

Ses principales orientations sont : 
> la protection de la qualité de vie dans les quartiers d’habitation, 
> la préservation des espaces agricoles et naturels de la plaine de 
Montjean. 
> la recherche de solutions en matière de logements pour les dix à 
quinze prochaines années

L’effort de construction sera centré sur deux sites de projets : 
>  un projet de renouvellement autour de la station du tramway Robert 
Schuman,
> un projet d’extension limitée de l’urbanisation sur les franges de la 
Plaine de Montjean et du site des Malouines. 

Ainsi, dans la mesure où ces projets seront suffisants pour atteindre 
l’objectif de construction de logements à l’horizon 2025/2030, les 
quartiers d’habitation existants seront préservés et l’équilibre entre le 
bâti, les espaces verts et les jardins, maintenu. 
Par ailleurs ces sites de projet permettront de réaliser des opérations 
d’ensemble pour une diversification de l’offre de logements en faveur 
des jeunes ménages et des primo accédants. 

Trois autres orientations majeures ont été retenues pour 
l’élaboration du PADD : 
> accompagner l’évolution des grandes emprises économiques 
actuellement présentes sur le territoire afin de conforter l’emploi, 
> mieux affirmer le rôle et la fonction des pôles existants : la place 
Louis XIII, la place du Général de Gaulle et la place du Lagué ; 
> agir en faveur d’une meilleure prise en compte du développement 
durable en encourageant les initiatives en faveur des énergies 
renouvelables, de la gestion écologique des eaux pluviales et d’un 
développement des circulations douces.

Les conclusions du PADD seront présentées aux  
Rungissois, à partir du samedi 22 novembre à 10h 
jusqu’au  29 novembre, lors d’une exposition dans 
la salle Doisneau. Cette exposition déménagera 
début décembre dans le hall de la mairie. Pendant 
la durée de la concertation, les Rungissois 
pourront laisser remarques et commentaires sur 
un registre prévu à cet effet jusqu’au début de  
l’année 2015. 

> Samedi 22 : 10h – 18h
> Mardi 25/ Mercredi 26 / Jeudi 27 novembre : 16h-20h
> Samedi 29 novembre : 14h-18h

Autre concertation, cette fois à l’échelle d’un territoire : 
le contrat de développement d’intérêt territorial du 
Grand Orly. Les Rungissois recevront un document dans 
leurs boîtes aux lettres et pourront se rendre en mairie 
présenter leurs remarques et observations à partir du 
début novembre et durant trois semaines.


