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1 -  GÉNÉRALITES. 
 

1.1	-	Préambule	

- Le Plan d’Occupation des Sols initial (P.O.S.), prescrit par l'arrêté préfectoral du 
5 novembre 1966 a été approuvé le 16 août 1978. Il a été modifié le 28 juin 1982, puis le 
4 décembre 1985. Une révision est intervenue en 1991. 

- La délibération du conseil municipal du 8 février 1996 a prescrit la mise en révision du 
P.O.S.. Celui-ci avait été approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 28 mars 
2000. Il couvre l’ensemble du territoire, à l’exception du Marché d’Intérêt National (MIN), 
de la zone Delta et de la zone SOGARIS, régis par le Règlement National d’Urbanisme. 

- La dernière modification de ce document a été approuvée le 4 décembre 2008. 

- La mise en révision du P.O.S. actuel en vue de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme a 
été prescrite par la délibération du Conseil municipal du 12 janvier 2012.  

- Le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et a arrêté le projet de P.L.U. lors de sa 
séance du 26 mai 2015, pour mise à l’enquête publique.  

- Ce projet a ensuite été soumis pour avis aux Personnes Publiques Associées comme le 
prévoit l'article L 123-9 du Code de l'urbanisme. 

- L’enquête publique s'est déroulée du 7 septembre 2015 au 7 octobre 2015 inclus. 
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1.2	-	Objet	de	la	procédure	de	révision	du	PLU	

Caractéristiques générales du territoire : 

- Superficie du territoire : 420 hectares 

- Nombre d’habitants concernés : 5 700 (source : recensement 2009). 

- La Ville de Rungis est atypique. Elle s’étale sur une surface d’environ 420 hectares et est 
composée essentiellement de grands secteurs monofonctionnels (MIN, SOGARIS, zone 
hôtelière delta, parc tertiaire ICADE*, Plaine de Montjean) qui représentent 71% du 
territoire. La Ville « habitée » ne représente quant à elle que 19% du territoire (76 ha).  

- Ces plaques la fractionnent d’autant plus que de fortes infrastructures les distinguent les 
unes des autres et isolent la ville habitée (A6, A86, A106, RD65). 

- La Ville de Rungis accueille environ 5.700 habitants en 2012 (donnée estimée selon le 
recensement de 2009).  

- A la fin des années 1990, la population a doublé suite à la réalisation de la Zac des Antes, 
cette opération a également contribué à doubler la surface de la Ville « habitée ».  

- On observe une nouvelle augmentation de la population dans les années 2000 due à la Zac 
du Lagué. Depuis, l’évolution démographique est stable. 

- Compte tenu de ces tendances, la Ville a lancé une étude en 2013 lui permettant de mieux 
appréhender le contexte démographique, les besoins en logement et les solutions 
envisageables. Grâce aux conclusions de l’étude, la municipalité a pu établir un scénario 
d’évolution démographique permettant de répondre aux différentes problématiques, 
notamment le vieillissement de la population et le solde migratoire négatif.  

- Le PADD de Rungis propose la construction d’un programme global de 750 logements d’ici 
15 ans permettant d’atteindre une population de 7 550 habitants.  
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- Parallèlement, la Ville a également étudié les possibilités de densification des différents 
secteurs du territoire pour l’accueil de nouveaux logements. Pour rappel, la ville habitée ne 
représente que 19% du territoire. Sur ces 19%, les possibilités sont très faibles car les 
tissus urbains se caractérisent par des parcelles étroites et un prix du foncier élevé.  

- Par ailleurs, les grands espaces identifiés pour accueillir de nouveaux logements sont 
occupés par des espaces agricoles ou par des territoires partiellement impactés par le Plan 
d’Exposition au Bruit de l’aérodrome d’Orly. Leurs évolutions nécessitent donc une 
stratégie d’aménagement plus complète. 

 

Les grandes orientations d’aménagement ? 

- Les orientations ont été définies dès la délibération lançant la procédure d’élaboration du 
PLU, basées sur les dispositions de la loi Grenelle II. Ces orientations s’inscrivent 
également dans un contexte supra communal qui impose aux communes de participer à la 
création de logements. 

- Par ailleurs, le PLU doit être conforme aux orientations du SDRIF (Schéma Direction de la 
Région Ile-de-France) qui a été adopté le 18 octobre 2013. Il devra enfin être conforme 
aux exigences du SDAGE et du SAGE de la Bièvre (en cours d’élaboration). 

- Enfin, la Ville et son document d’urbanisme s’inscrivent dans la démarche de valorisation 
de la trame verte et bleue engagée par le Conseil Départemental du Val-de-Marne. 

Ces orientations sont déclinées dans le PADD à travers quatre axes : 

I) Protéger et mettre en valeur le cadre de vie 
 

• Préserver la qualité de vie en maintenant la couverture végétale dans la Ville, ainsi que les 
éléments naturels, agricoles ou paysagers plus localisés sur la Plaine. 

 

• Protéger les éléments du patrimoine bâti présent sur un territoire soumis à la pression de 
l’urbanisation. 

 

• Développer les circulations douces qui sont d’autant plus envisageables que les distances 
pour relier les différentes zones de la Ville, ou les communes limitrophes, sont courtes ; le 
relief est plutôt plat et l’intermodalité intéressante quoi que à développer aux abords des 
TC. 

 
II) Recréer du lien et modérer l’expansion  

 

• Un diagnostic foncier a été réalisé, identifiant de très faibles capacités à densifier dans la 
ville. Le renouvellement urbain est privilégié sur le parc ICADE qui souhaite développer 
une mixité des fonctions dans son parc, en accueillant notamment des logements en limite 
du centre-ville. 

• Dans le cœur de Ville, le potentiel de densification est faible si l’on veut parallèlement 
respecter le cadre de vie et la biodiversité.  
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• Des sites d’extension urbaine modérés sont repérés sur la Plaine de Montjean, à travers la 

réalisation d’éco quartiers, tout en laissant une large place au projet agricole défendu dans 
le SDRIF et par la Ville. 

• S’appuyer sur les axes structurants qui composent le territoire pour desservir la Ville et les 
nouveaux quartiers. Leur dimensionnement et leur rôle dans la desserte des espaces seront 
à requalifier en fonction des besoins. 

• Conforter et dynamiser les places commerciales. 

 

III) Maintenir le dynamisme socio-économique et le bon niveau d’équipements 

 

• Endiguer le vieillissement de la population et maintenir un solde migratoire positif. 
• Construire environ 750 logements sur 10 à 15 ans, représentant en moyenne la 

construction de 50 à 75 logements par an. 
• Proposer une large typologie de logements pour permettre aux habitants d’avoir un 

parcours résidentiel complet sur la commune. 
• Atteindre les 25% de logements sociaux dans le parc de logements 
• Phaser la construction de logements pour faire en sorte que les équipements publics 

puissent absorber la hausse de la population. 
• Conforter le développement économique 
• Maintenir un bon niveau d’équipements 
Les sites d’extension seront amenés à accueillir de nouveaux équipements nécessaires aux 
besoins induits par la création de logements et à la hausse de la population. 

IV) Valoriser la qualité environnementale des espaces urbains et naturels 

 

• Encadrer une gestion de l’eau permettant la récupération des eaux pluviales pour 
l’alimentation du ru et des activités agricoles. 

• Favoriser l’agriculture de proximité 
• Encourager les énergies renouvelables 
• Poursuivre le tri des déchets 
• Tenir compte du bruit dans l’environnement 
 

Les motivations de ce choix de procédure ? 
Les grandes évolutions réglementaires envisagées pour cette procédure ?  

La commune de Rungis est actuellement couverte par un Plan d’Occupation des Sols (POS) 
qui a été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 28 mars 2000 et qui a fait l’objet 
d’une modification approuvée par délibération du Conseil Municipal le 4 décembre 2008.  
Aujourd’hui, l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) est nécessaire afin de doter la 
commune de Rungis d’un document d’urbanisme correspondant à la fois aux objectifs et à la 
vision de l’équipe municipale pour l’avenir du territoire communal, et conforme aux 
dispositifs législatifs et réglementaires actuellement en vigueur. 
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En effet, le contexte national du droit de l’urbanisme a été profondément modifié par les lois 
dites de « Solidarité et Renouvellement Urbains » du 13 décembre 2000, « Urbanisme et 
Habitat » du 2 juillet 2003, « Engagement National pour le Logement » du 13 juillet 2006, 
par la réforme du droit des sols entrée en vigueur le 1er octobre 2007 et par la loi de 
Mobilisation et de Lutte contre l’Exclusion du 25 mars 2009. Plus récemment, les lois du 3 
août 2009 dite « Grenelle I », du 12 juillet 2010 « Engagement National pour 
l’Environnement » ainsi que la loi pour l’accès au logement et un urbanisme Rénové (ALUR) 
du 24 mars 2014 ont assigné de nouveaux objectifs aux documents d’urbanisme, notamment 
en matière de protection de l’environnement. 
Enfin il faut noter que le nouveau SDRIF approuvé le 27 décembre 2013 a introduit de 
nouvelles affectations du sol pour le territoire de Rungis, notamment la Plaine de Montjean, 
le secteur de la Fraternelle, le secteur ICADE et SOGARIS. 
Dans un contexte plus local, la Ville de Rungis se situe dans un territoire stratégique de 
mutation puisqu’elle fait partie de l’Opération d’Intérêt National géré par l’Etablissement 
Public d’Aménagement Orly Rungis Seine Amont (EPA ORSA). L’action de l’EPA ORSA 
se concentre sur des secteurs qui présentent des enjeux forts de renouvellement urbain : le 
secteur SENIA/ RD7, le Pôle d’Orly et la Plaine de Montjean. 
Par ailleurs, la proximité de l’Aéroport d’Orly et l’ensemble des démarches lancées 
inhérentes à son développement (pôle tertiaire d’Orly, desserte en transports en commun : 
ligne 14, T7, TGV, Plan d’Exposition au Bruit) doivent être considérées comme ayant un 
impact plus ou moins direct sur le territoire communal de Rungis. 
Enfin, le développement des secteurs d’activités de la SILIC et du MIN, allant vers une 
densification de leurs zones doit se faire en cohérence avec le projet définit par la Ville dans 
un souci de développement cohérent et durable. 
Il faut noter que les secteurs spécifiques du MIN, de la zone Delta et de la SOGARIS sont 
amenés à réintégrer le futur PLU. 
Dans ce cadre, la Ville de Rungis souhaite définir un nouveau projet de ville répondant aux 
besoins et préoccupations des habitants. 
 

Évolutions réglementaires : distinction POS/PLU et définition des projets phares. 
 

Conformément aux orientations précédemment énoncées, le défi de la Ville de Rungis est de : 

• Maîtriser l’urbanisation afin de maintenir l’équilibre entre les espaces construits et les 
espaces libres, 

• Permettre une densification douce dans les quartiers d’habitation existants (autoriser 1 
pièce en plus), 

• Accueillir de nouveaux logements pour enrayer le solde migratoire négatif et offrir un 
parcours résidentiel complet aux habitants,, 

• Participer à l’effort de construction de logements demandé par l’état aux collectivités 
• Limiter la consommation des espaces agricoles et favoriser le renouvellement urbain, 
• Garantir le dynamisme des activités économiques et maintenir le bon niveau 

d’équipements publics. 
Pour ce faire, le règlement du POS va être modifié dans les secteurs suivants : 
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Évolution douce des quartiers d’habitation 

La ville habitée est dense. Même si près de 45% des résidences principales sont des pavillons, 
les parcelles sont petites (environ 300m² dans la ZAC des Antes par exemple), laissant peu de 
marge de manœuvre à la densification si l’on souhaite maintenir un cadre de vie vert et le 
maintien de la biodiversité. 
Le règlement du PLU prévoit d’une part d’autoriser de faibles agrandissements dans les 
quartiers existants. Il permettra également de cibler certains secteurs et d’y ouvrir des droits à 
construire de manière très localisée.  

Renouvellement urbain 

Les principaux projets d’urbanisation sont principalement envisagés sous la forme de 
renouvellement urbain sur les franges du parc ICADE qui souhaite se diversifier et s’ouvrir à 
la Ville  ainsi que sous la forme d’extension urbaine sur la Plaine de Montjean, les Malouines 
et les terrains au sud de la gare de la Fraternelle. 
• Concernant le renouvellement urbain localisé en frange de la Ville, au sein du Parc 

Icade (station T7 Robert Schuman), l’idée est de travailler cette jonction. Actuellement, 
cet espace est occupé par des locaux qui deviennent obsolètes. 
Une OAP sera proposée dans le PLU, présentant plus précisément le projet de logements, 
imposant des exigences en matière d’énergies renouvelables, de paysage, d’architecture …   
Le règlement définira des hauteurs maximales ainsi qu’un minimum d’espaces verts 
(article 13). Le règlement imposera par ailleurs une gestion de la rétention des eaux à la 
parcelle. 
 
L’implantation en limite de Ville et au pied du tramway est un atout pour ce qui est de 
l’accès aux transports en communs, ainsi qu’aux commerces et services. 
 

• Sur la partie Nord du quartier de l’Estérel (ICADE), aucune programmation précise n’est 
pour le moment envisagée. ICADE souhaite faire muter ce quartier qui aujourd’hui 
accueille des entrepôts, vers du tertiaire. La Ville souhaite par ailleurs y accueillir le centre 
aquatique. Son fonctionnement sera particulièrement étudié, notamment en ce qui 
concerne la gestion des eaux. 
 

Extension urbaine 

Les espaces en renouvellement urbain ne sont pas suffisants pour accueillir les 750 logements 
prévus d’ici 15 ans. 
C’est pourquoi 2 sites d’extension urbaine ont été identifiés. Ces deux sites, localisés sur le 
territoire d’intervention de l’EPA ORSA (OIN Orly-Rungis-Seine-Amont) seront réfléchis en 
éco quartiers (Montjean et les Malouines). L’ensemble du site s’étend sur 7,5 hectares. 
 
• L’emprise globale du futur quartier de Montjean est située au nord de la Plaine et dans le 

prolongement de la Ville. Ce quartier sera réalisé en 2 temps : 1 phase à l’Est à court 
terme, une seconde (à l’ouest)  à plus moyen terme car dépendante de contraintes de 
libération de foncier. 
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Concernant la phase 1, elle va faire l’objet d’une OAP qui définira l’emprise maximum 
des constructions, le principe des prairies traversant les ilots, la hauteur maximum, les 
contraintes de construction environnementaliste et la réalisation de BBC etc… 
 

• Les Malouines : secteur situé au Sud du territoire communal, limitrophe à la commune de 
Wissous, dans le prolongement du secteur des équipements sportifs. Il est destiné à 
accueillir des logements, dans une seconde phase d’urbanisation. En effet, son urbanisation 
est conditionnée à la levée de contraintes de maîtrise foncière.  
Ce site, bien qu’il soit classé en zone naturelle et de loisirs, fait l’objet aujourd’hui 
d’occupations illicites et non conformes au règlement du POS. En effet, il a accueilli des 
logements insalubres pour lesquels une procédure de péril a été engagée. D’autres activités 
sont implantées avec des constructions n’ayant fait l’objet d’aucune autorisation 
d’urbanisme. La Ville tente de racheter les parcelles au fil des opportunités.  
 
Un troisième site, n’accueillant pas de logements, est identifié comme un secteur 
d’extension urbaine. Il s’étend sur 10 hectares : 

• Les terrains au sud-est de la gare de la Fraternelle, aujourd’hui repérés comme zone « à 
urbaniser » dans le POS, pourront accueillir des équipements publics et un campus 
d’activités dans le prolongement d’OrlyTech (localisé plus au sud-est, sur la commune de 
Paray-Vieille-Poste). Ce campus, constitué d’importants espaces publics plantés, sera 
traversé par un large mail vert qui permettra la continuité écologique depuis la Ville. Une 
OAP sera jointe au PLU, décrivant le projet et imposant des contraintes 
environnementales. 
Globalement, le renouvellement urbain se traitera sur 10 hectares et les périmètres 
d’extension sur 17 hectares. 
 
 

Les Équipements publics 

Le futur PLU prévoit de réserver certains terrains pour la construction d’équipements publics, 
dont la réalisation dépendra de l’évolution des besoins. 

Il s’agit : 

• d’un groupe scolaire. Son emplacement sera intégré à l’écoquartier de Montjean  
• du futur conservatoire : l’emplacement réservé au profit de sa réalisation figure dans le 

POS actuel. Le PLU devra permettre sa concrétisation en matière de règles de 
constructibilité. 

• les équipements sportifs : en fonction de l’évolution démographique, la Ville souhaite 
réserver des terrains au Sud de la Fraternelle, sur les terrains d’ADP. L’emplacement 
réservé sera intégré au PLU. 

• le centre aquatique : le principe de localisation a été arrêté sur le parc ICADE, dans le 
quartier de l’Estérel. 
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

Alors que le POS n’autorise la réalisation des projets qu’à travers son règlement, le PLU, à 
travers les OAP, identifie les projets phares du territoire. Ces OAP permettent d’avoir un 
« focus » sur les secteurs de projets. Elles détaillent le programme 
(logements/activités/équipements), les principes de dessertes et d’aménagement de l’espace 
public et elles intègrent les ambitions architecturales et environnementales.  
Les OAP envisagées : 

§ Secteur de Montjean 
§ Secteur d’ICADE 
§ Secteur d’ADP/Fraternelle 
§ Secteur de SOGARIS 
§ Secteur de la rue du marché  
§ Circulations douces 
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Site Robert Schuman  
	
Un programme à dominante de logements collectifs 
diversifiés comprenant un minimum de 35% environ 
de logements sociaux sera développé. Cette nouvelle 
offre, afin de répondre aux besoins des habitants 
actuels et futurs de la ville de Rungis, devra être 
majoritairement constituée de logements 
intermédiaires de type T2-T3-T4. Le programme 
global comprendra des logements avec la possibilité 
d’intégrer des commerces et services en RDC.  
 
La hauteur des constructions devra tenir compte des 
gabarits des constructions du centre-ville (reportés 
sur le plan et le document graphique). Par ailleurs, 
les façades donnant sur la rue Vuillefroy de Silly 
devront être également traitées comme des façades 
principales. 
 
 
Secteur de la Fraternelle  
Le parvis de la gare de la Fraternelle sera 
réaménagé. Au sud, il permettra un accès 
piéton et vélo facilité depuis le futur 
carrefour et le mail paysager, en 
conservant un parc de stationnement 
relais. Au nord, il fera la jonction avec la 
station de tramway de La Fraternelle, 
facilitant l’intermodalité tram-train.  
 
Ce secteur accueillera une nouvelle offre 
d'équipements publics d'échelle 
communale dediée aux sports et à la 
culture. 
 
Le site d’OrlyTech accueillera une 
opération tertiaire sous la forme d’un 
campus d’activités, avec des bâtiments de 
faible hauteur (environ R+3 et limités par 
le plan des servitudes radioélectriques de 
l’aéroport d’Orly). 
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Quartier Montjean  
Ce nouveau quartier s’implantera en limite de la 
zone urbanisée sur la plaine de Montjean. La 
première tranche est située entre la place du 
Lagué et la voie des Jumeaux. Ce secteur sera 
aménagé en tenant compte de la nécessaire 
transition entre la ville et la plaine agricole.  
 
Le programme pour la première tranche sera 
composé de 250 logements environ avec une 
marge autorisée de plus ou moins 3%, dont un 
minimum de 35% de logements sociaux et une 
part significative de T2-T3-T4 (maisons avec 
jardin, maisons sans jardin, petits collectifs). 
 

 

Sogaris  
	
Secteur dédié à l’activité logistique en coeur d’îlot. 
Moins visible depuis l’espace public, et notamment de 
la RD7, l’activité pourra être installée dans des 
bâtiments à plusieurs niveaux, dans la limite de 40m 
de hauteur. Afin de favoriser une bonne insertion 
paysagère, ces derniers devront bénéficier d’un 
traitement architectural particulièrement qualitatif.  
 
Les franges du site devront participer à une transition 
urbaine douce avec les espaces urbanisés alentours 
avec une mixité de fonctions (commerces, bureaux, 
hôtellerie…) Les constructions donnant sur l’A86 et la 
RD7 devront présenter des façades qualitatives et les 
bâtiments ne dépasseront pas une hauteur de 30m. 
 

Ilot parc. Au sein de cet espace, porte d’entrée du site 
depuis la station de tramway Place de la Logistique - 
Plateforme Sogaris, les constructions s’implanteront 
au sein d’un parc paysager. 
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Rue du Marché  

						Périmètre	du	projet 

 

Ce projet est destiné exclusivement à de l’habitat.  
•L’objectif est de réaliser une opération de 
logements locatifs sociaux représentant une part 
minimum de 70% des logements de l’opération.  
•Les logements de taille moyenne (T2, T3, T4) 
représenteront au minimum 75% de la 
programmation avec une prédominance de T3. 
 
Circulations douces  
La ville de Rungis a pour ambition de poursuivre le 
développement de ses circulations douces et de les 
mailler. Le projet de la Plaine notamment, tant sur 
sa partie agricole que sur le projet de quartier 
permettra l’aménagement de nombreuses circulations douces, supports de promenades et de 
liaisons avec les communes de Wissous et de Fresnes. Au sein de l’espace urbain, la gare et 
les stations de tramway feront l’objet d’aménagements particuliers, que ce soit en termes 
d’accessibilité (piétonne et cycle), d’intermodalité et d’espaces publics. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces différents objets ont amené la commune à procéder à l'étude de ce projet de révision 
de son P.O.S et à sa transformation en PLU. 
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1.3	-	Cadre	administratif	et	juridique	

Le Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) actuel de la ville de RUNGIS a été approuvé par la 
délibération du conseil municipal en date du 28/03/2000. 

La troisième modification de ce P.O.S. a été approuvée par le conseil municipal le 
04/12/2008. 

La ville de Rungis a décidé, par une délibération du 12 janvier 2012,  de prescrire la 
révision générale de son Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) en vue de l'élaboration du 
Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) sur l'ensemble de son territoire communal, 
conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants du 
Code de l'Urbanisme. La procédure de concertation a été définie par cette même 
délibération. 

Cette procédure est visée par : 

- Le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-29, 

- Le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L.110, L.121-1, L.121-2, L.121-4, 
L121-5, L.121-7, L.123-1 à L.123-19, R.123-1 à R.123-25 et L.300-2, 

- Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France approuvé en avril 1994 actuellement en 
vigueur, 

- Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France adopté le 27 décembre 2013, 

- Le Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile-de-France approuvé en Conseil du 
STIF le 9 février 2011, 

- Le Plan d'Exposition au Bruit de l'Aérodrome Paris-Orly en cours de révision, 

- Le Plan d'Occupation des Sols de la Ville de Rungis, approuvé en Conseil Municipal le 
28 mars 2000, 

- La troisième modification du Plan d'Occupation des Sols, approuvée en Conseil 
Municipal le 4 décembre 2008, 

- La délibération n°14-103 du conseil municipal en date du 14 octobre 2014 prenant acte 
du débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables, 

- La délibération n°15-058 du conseil municipal en date du 26 mai 2015 présentant le bilan 
de la concertation publique, 

- La délibération  n°15-059  du conseil municipal en date du 26 mai 2015 arrêtant le projet 
de PLU, 
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- Les différents avis recueillis sur le projet de PLU arrêté, 

- La décision du 26 juin 2015 de Madame la présidente du tribunal administratif de Melun 
de nommer Monsieur Michel CERISIER en tant que commissaire enquêteur titulaire et 
Monsieur Bernard LUCAS en tant que commissaire enquêteur suppléant, 

- Le SDRIF applicable a été approuvé le 27 décembre 2013. Le PLU de Rungis doit être 
compatible avec le schéma directeur. La densification autour de la gare de la Fraternelle, 
mais également au sein du MIN y est inscrite, comme la préservation d’une grande partie 
de la plaine de Montjean en espace naturel et agricole support de liaison verte. 

Par la décision n° 94-001-2015 du 26 janvier 2015, Monsieur le Préfet du Val de Marne a 
précisé que l'élaboration du P.L.U. de RUNGIS, est dispensée d'une évaluation 
environnementale. 

Le conseil municipal a fixé comme suit les objectifs poursuivis dans le cadre de la 
révision du POS et sa mise en forme de PLU : 

Planification 

•   Élaborer un Plan Local d'Urbanisme dans les nouvelles dispositions de la loi Grenelle II. 

Développement urbain : 

• Inscrire le développement de la Ville de Rungis dans le projet de SDRIF 2008 en révision, 
dans les prescriptions de la loi du Grand Paris et dans la Grande Opération d'Urbanisme de 
l'OIN ORSA, tout en veillant à préserver le caractère « à taille humaine » de la Ville de 
Rungis, 

• Le développement de la ville devra se faire en continuité bâtie ou en renouvellement de la 
ville actuelle dans le respect des caractéristiques de son urbanisme, c'est à dire en 
préservant son identité, 

• Prendre en compte les projets d'aménagement de la Plaine Sud ainsi que les grands projets 
environnants en fonction de leur état d'avancement et assurer la coordination avec le projet 
de ville de Rungis, 

• Assurer la cohérence et la continuité territoriale avec les franges de la Ville centre, à savoir, 
la SILIC, le MIN et les Infrastructures de transports (tout en tenant compte de leur propre 
projet de développement). 

Démographie & Habitat : 

• Maintenir une croissance démographique régulière de manière à assurer un solde migratoire 
positif, 

• Assurer un rythme de construction de logements permettant une croissance régulière de la 
population, 

• Poursuivre l'effort de mixité sociale sur l'ensemble du territoire communal ; 

• Développer une offre diversifiée en matière d'habitat (dans les formes urbaines) permettant 
un parcours résidentiel aux habitants. 
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Environnement et cadre de vie : 

• Maintenir un niveau d'équipement (scolaire, culture, loisirs, sportif) hautement qualitatif ; 

• Prendre en compte les polarités commerciales existantes (Place Louis XIII, Place du Général 
de Gaulle et rue de l'Abreuvoir) ; 

• Promouvoir le développement des transports en commun afin d'améliorer les possibilités de 
déplacement des Rungissois et de conforter la vitalité économique de Rungis ; 

• Préserver Rungis comme ville « lente » (avec son réseau de sentes et d'itinéraires doux) et « 
accessible » à tous; 

• Introduire des objectifs de performance énergétique dans les projets de constructions en 
fonction de la réglementation en vigueur ; 

• Préserver et développer la biodiversité et les continuités écologiques ; 

• Lutter contre le bruit dans les projets urbains. 

Patrimoine urbain et rural : 

• Préserver les espaces naturels et les continuités paysagères ; 
• Faire du ru l'élément structurant majeur de l'aménagement de la Plaine ; 

• Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti inscrit et classé ; 

• Préserver et mettre en valeur les entités urbaines et architecturales caractéristiques de Rungis 
(bourg rural, quartiers pavillonnaires) ; 

• Intégrer l'ensemble du patrimoine remarquable de Rungis dans les projets de développement 
urbain. 

Ce projet de P.L.U. a ensuite été soumis pour avis aux Personnes Publiques Associées, 
comme le prévoit l'article L 123-9 du Code de l'urbanisme. 
 

La concertation autour de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme 

Conformément aux articles L123-6 et L.300-2 du Code de l'Urbanisme et à la délibération du 
Conseil municipal du 12 janvier 2012, la Ville a prévu et suivi les modalités de concertation 
permettant d'associer les habitants, les associations locales et personnes concernées et 
intéressées à l'élaboration du PLU pendant toute la durée d'élaboration du projet et jusqu'à son 
arrêt par le Conseil municipal. 
Les modalités de concertation prévues dans la délibération : 

• La mise à disposition pendant toute la durée de la concertation d'un registre destiné à 
recueillir les observations. Il sera mis à disposition du public en Mairie, aux heures 
d'ouverture de celle-ci, 

• La mise à disposition d'un dossier de concertation comprenant des notes de présentation, des 
cartes et des plans et dont le contenu sera mis à jour au fur et à mesure de l'avancement des 
études. Il sera consultable au service Urbanisme de la Mairie aux heures d'ouverture de 
celle-ci, 

• La réalisation d'une exposition, 

• L'organisation de deux réunions publiques, 
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• La parution d'articles dans le journal municipal, 
• La mise à disposition sur le site internet de la Ville d'informations relatives à l'avancement 

des études. 

Les espaces de concertations supplémentaires qui ont été proposés par la Ville : 

- Deux questionnaires envoyés à la population concernant leur cadre de vie et les 
commerces, 

- Deux expositions avec des permanences, 
- Par ailleurs, une commission PLU, créée pour suivre l'élaboration du projet s'est réunie à 

de nombreuses reprises tout au long de la procédure, 
- Trois réunions avec les Personnes Publiques Associées ont été organisées, pour chacune 

des phases du PLU (Diagnostic, PADD et Règlement). 

Enfin, de nombreuses réunions de travail avec les partenaires privés et publics de la Ville se 
sont tenues tout au long de la procédure : ICADE, SOGARIS, SEMMARIS, ADP, 
Établissement Public d'Aménagement (EPA) ORSA, Agence des Espaces Verts (AEV). 
Au vu de ce processus entamé en janvier 2012, au vu des pièces présentées au Conseil 
municipal et composant le Plan Local d'Urbanisme et annexées à la présente délibération, le 
projet du PLU est arrêté en Conseil municipal. Il est ensuite transmis aux Personnes 
Publiques Associées (PPA) pendant une durée de 3 mois.  
A l'issue de cette période, le projet de PLU est soumis à enquête publique. 
Sur la base du rapport du commissaire enquêteur, le PLU est ensuite approuvé définitivement 
en Conseil Municipal. 
 

 

  _________________________________________________ 
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1.4	-	Composition	du	dossier	d'enquête.	
 
 
Le dossier d'enquête à la disposition du public contenait les pièces suivantes : 
 

Un dossier "Pièces du P.L.U." contenant les documents suivants : 
 

 1 - PIÈCES ADMINISTRATIVES, 

- Note de présentation de la procédure d'élaboration du P.L.U. 

- Délibération n° 03-01-2012, du conseil municipal en date du 10 janvier 2012, 

prescrivant la Révision du P.O.S. en vue de l'élaboration du P.L.U.de Rungis, 

- Délibération n° 14-103 du conseil municipal en  date du14 octobre 2014 prenant 

acte du débat sur le projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD). 

- Délibération n° 15-058 du conseil municipal, en date du 26 mai 2015, présentant le 

bilan de la ,concertation publique, 

- Délibération n° 15-059 du conseil municipal, en date du 26 mai 2015, arrêtant le 

projet de révision du PLU, 

- Arrêté du maire n° 15-156, en date du 01 août 2015 prescrivant l'enquête publique, 

- Le  Bilan de la concertation, 

- Décision n° 94-001-2015, en date du 26 janvier2015 de Monsieur le préfet du Val de 

Marne dispensant de la réalisation d'une enquête environnementale. 

 

 

2 - RAPPORT DE PRÉSENTATION, 

- 2.1 - Diagnostic et état initial de l'environnement, 

- 2.2 - Justifications et impacts sur l'environnement, 

 3 - PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD), 

 4 - ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP), 

 5 - PLANS DE ZONAGE : 
5.1 - Plan de zonage nord, 
5.2 – Plan de zonage sud, 

6 - REGLEMENT, 

7 - ANNEXES, 
7.1  Servitudes et informations utiles : 

-Tableau des servitudes, 
- Plan des servitudes, 
- P . P. M., 
- P.E.B. D'Orly, 
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7.2 - Annexes sanitaires : 
- Plan du réseau d'eau potable, 
- Plan du réseau d'assainissement, 
- Note sanitaire et de traitement des déchets, 
 
 

7.3.- Annexes informatives : 
- Classement sonore, 
- D.P.U.R., 
- Plaquette constructions sur terrains argileux 
- Délibération sur les permis de démolir et les clôtures. 
- Notice des Périmètres de Protection Modifiés. 
 
 

8 - AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES À LA RÉALISATION DU P.L.U. 
 

- Avis de la DRIEA/UTEA 94, 

- Avis de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Val de Marne, 

- Avis du Conseil Général du Val de Marne, 

- Avis de la Chambre d'Agriculture d'Ile de France, 

- Avis de l'EPA - O.R.S.A., 

- Avis de l'Agence des Espace Verts de la Région Ile de France, 

- Avis de S.N.C.F. Réseau, 

- Avis de l'Architecte des Bâtiments de France, 

- Avis du STIF, 

 - Avis de l'Aéroport de Paris. 
 
Les autres documents suivants : 

- Affiche règlementaire, 

- Publicité des annonces règlementaires, 
 

  _________________________________________________ 
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2	-	ORGANISATION	ET	DÉROULEMENT	DE	L'ENQUÊTE.	
2.1	-	Désignation	du	commissaire	enquêteur	

J'ai été désigné en qualité de commissaire enquêteur titulaire par la décision 
n° E 15000065/94 en date du 26 juin 2015, de Madame la Présidente du Tribunal 
Administratif de MELUN, pour conduire cette enquête publique concernant l'élaboration 
du Plan Local d'Urbanisme de la commune de RUNGIS 94150.  

Je suis inscrit, par arrêté préfectoral, sur la liste départementale d’aptitude aux fonctions de 
commissaire enquêteur pour le département de Seine et Marne. 

Le commissaire enquêteur suppléant, désigné par la même  décision du Tribunal 
Administratif de MELUN, est Monsieur Bernard LUCAS. 

2.2	-	Organisation	de	l'enquête	

Préalablement au début de l'enquête, une première réunion de préparation a eu lieu en 
mairie de RUNGIS à la demande du commissaire enquêteur, le vendredi 10 juillet 2015. 

Participaient à cette réunion : Madame Laurence ROSAZ, directrice du Service 
Urbanisme, Madame Aurélie GAGET du Service Urbanisme, Monsieur Bernard LUCAS 
commissaire enquêteur suppléant. 

Monsieur Robert CHARRESSON, maire, est intervenu lors de la 2° partie de la réunion. 

Au cours de cette réunion, Madame Laurence ROSAZ a présenté le projet de révision du 
PLU. 

Les différentes modalités du déroulement de l'enquête ont été arrêtées, notamment les 
dates de l'enquête et des permanences du commissaire enquêteur. 

Nous avons examiné le dossier d'enquête, nous sommes convenus des compléments à y 
apporter. 

Une seconde réunion de préparation a eu lieu en mairie de RUNGIS le mardi 21 juillet 
2015. 

Participaient à cette réunion : Madame Laurence ROSAZ, directrice du Service 
Urbanisme, Madame Aurélie GAGET du Service Urbanisme. Au cours de cette réunion, 
j'ai également eu un entretien avec Monsieur Robert CHARRESSON, maire, qui m'a 
précisé les considérations qui ont motivé les choix retenus dans ce projet d'élaboration du 
PLU. 

Nous avons également fait une visite complète de la commune, au cours de laquelle  
Madame Laurence ROSAZ et Madame Aurélie GAGET m'ont commenté concrètement 
les différentes options retenues et plus particulièrement pour les quartiers objets des 
O.P.A.  proposées dans cette révision du P.L.U. 

J'ai revisité ces différents quartiers, lors de mes déplacements pour les permanences, suite 
à diverses observations de leurs habitants. 

J'ai paraphé les documents du dossier d'enquête et le registre qui seront à la disposition du 
public. 
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2.3	-	Modalités	de	l'enquête	

- Délibération du conseil municipal n° 12-001, en date du 10 janvier 2012, prescrivant la 
Révision du P.O.S  et l'élaboration du P.L.U. de RUNGIS, 

 - Délibération du conseil municipal n° 15-059, en date du 26 mai 2015, arrêtant le projet 
de P.L.U. et  prescrivant l'enquête publique, 

- Arrêté du maire n° 15-156, en date du 01 août 2015 portant organisation de l'enquête 
publique, 

Ces trois documents sont joints en annexes. 

L'enquête publique a été ouverte pendant trente et un (31) jours consécutifs, du lundi 
07 septembre 2015 au mercredi 07 octobre 2015 inclus, en mairie de RUNGIS  94150, 
5 rue Sainte-Geneviève, siège de l'enquête publique.  

2.4	-	Procédure	de	concertation	

La délibération n° 15-058 du 26 mai 2015, présentant le bilan de la concertation, permet de 
constater que les modalités de concertation ont été mises en œuvre conformément à la 
délibération du 10 janvier 2012, prescrivant la révision du PLU. 

Le dialogue a été permanent entre la municipalité et les habitants tout au long de la période 
d'étude du projet de PLU.  

Les différents dispositifs de concertation ont permis de prendre en compte les observations 
et les attentes des habitants.  

Les articles sur le site internet et au sein du journal municipal ont constitué une 
information continue et claire pour les habitants.  

L'inauguration de l’exposition publique et les réunions publiques de quartier, ont 
constitués des temps forts de la concertation tout au long de la révision du PLU. L’échange 
avec les habitants a été riche et fructueux. De nombreux besoins, attentes voire inquiétudes 
ont pu ainsi être entendus.  

L’exposition a donné une connaissance synthétique et claire des objectifs de la révision, 
des enseignements du diagnostic, des orientations du PADD et des OAP, de l’évolution du 
dispositif règlementaire. Elle a également permis d’afficher le programme des grands 
rendez-vous de la concertation.  

Le registre a été l’occasion de faire remonter quelques demandes personnelles.  

Le conseil municipal a tiré le bilan de cette concertation, ce qui a permis de poursuivre la 
procédure du PLU. 

2.5	-	Information	du	public	
Un avis au public règlementaire, au format A2 jaune, a été affiché 15 jours au moins avant 
l'ouverture de l'enquête publique  et pendant toute la durée de celle-ci, sur le panneau 
d'affichage de la mairie, et sur tous les panneaux d'affichage  de la commune. 

Ce document et le certificat d'affichage sont joints en annexes. 
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Le bulletin mensuel municipal n° 65, "Le Journal de Rungis" de juin 2015, informait pages 
2 à 7, les habitants de la commune de l'arrêt du projet de P.L.U. et commentait largement 
la procédure et le contenu du dossier. 

Le "Flash infos, spécial rentrée 2015" de septembre 2015, rappelait les dates et les 
modalités de l'enquête publique  

Les dates et les modalités de l'enquête publique ont été rappelées sur le site internet de la 
commune et sur les différents panneaux lumineux de la ville. 

 

Publicité règlementaire dans la presse : 

Conformément à la règlementation, un avis au public faisant connaître l'ouverture de 
l'enquête publique, a été inséré dans deux journaux habilités par les soins de la mairie de 
RUNGIS, 15 jours avant le début de l'enquête et rappelé dans les 8 jours après son 
ouverture. 

 

Relevé des parutions : 

*  "Val de Marne Infos"  

- Edition du jeudi  15 août 2015 

- Edition du jeudi  10 septembre 2015 

 

*  "Le Parisien" 

- Edition du mercredi  12 août 2015 

- Edition du mercredi  08 septembre 2015 

 

Mise à disposition des documents au public : 

Les pièces du dossier, paraphées par mes soins, ont été mises à la disposition du public 
pendant toute la durée de l'enquête, en mairie de RUNGIS, aux jours et heures habituels 
d'ouverture de la mairie au public : 

-  Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, 

- Mardi de 09h00 à 12h00 et 13h30 à 19h30, 

- Samedi de 09h00 à 12h00. 

Le registre d'enquête, à feuillets non mobiles, coté et paraphé par mes soins, ouvert par 
Monsieur le Maire de RUNGIS, a été également à la disposition du public.  

Chacun a eu la possibilité de prendre connaissance du dossier et de consigner 
éventuellement ses observations directement sur les registres d'enquête ou de me les 
adresser par écrit en mairie. 
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Permanences du commissaire enquêteur 

Conformément à l'article n° 4 de l'arrêté municipal, j'ai assuré les permanences et me suis 
tenu à la disposition du public, en mairie de RUNGIS : 

- le lundi   07 septembre 2015 de  09h00 à 12h00 

- le mardi   15 septembre 2015  de  16h00 à 19 h00 

- le samedi   26 septembre 2015  de  09h00 à 12h00 

- le vendredi   02 octobre      2015  de  14h00 à 17h00 

- le mercredi  07 octobre      2015  de  09h00 à 12h00 

 

2.6	-	Climat	de	l'enquête		

Les habitants étaient bien informés de cette enquête et bien conscients de l'utilité de cette 
élaboration  du PLU de la commune. 

Des personnes sont venues soit pour une information générale de ce projet, soit pour 
étudier un cas particulier concernant leur propriété ou leur quartier. 

Les demandes de renseignements ont concerné plus particulièrement la proposition 
d'urbanisation d'une partie de la Plaine de Montjean et les différentes O.A.P.. 

L'enquête s'est déroulée dans un climat de parfaite sérénité et sans aucun incident. 
 

2.7	-	Clôture	de	l'enquête		
 

J'ai clôturé l'enquête le samedi 07 octobre 2015 à 12h00. 

Monsieur le Maire m'a remis le registre d'enquête et les courriers déposés à mon attention, 
ce même jour. 

 

2.8	-	Notification	du	Procès	Verbal	de	Synthèse	et	mémoire	en	réponse		
 

J'ai rencontré monsieur Raymond CHARRESSON, maire de RUNGIS, le mercredi 
14 octobre 2014 en mairie de RUNGIS. 

Je lui ai présenté et commenté le procès verbal de synthèse des observations et lui en ai 
remis un exemplaire papier et un exemplaire numérisé.  

Participaient également à cette réunion : Madame Laurence ROSAZ, directrice du Service 
Urbanisme, Madame Aurélie GAGET du Service Urbanisme et Monsieur Bruno 
SCHMITT du Bureau d'études ESPACE VILLES. 

Au cours de la réunion, nous avons examiné et commenté les différentes observations du 
public et des Personnes Publiques Associées. 

Monsieur le Maire m'a remis son mémoire en réponse le mercredi 28 octobre 2015. 
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2.9	-	Relation	comptable	des	observations		
 
Au cours de cette enquête, vingt-sept (27) personnes sont venues en mairie pour consulter le 
dossier, interroger le commissaire enquêteur afin d'obtenir des renseignements et des 
explications sur l'objet de cette enquête publique et sur la modification du P.O.S. et sa 
transformation en P.L.U., et pour certains, consigner une observation orale ou écrite ou 
déposer une lettre à l'attention du commissaire enquêteur. 

Parmi elles : 

Cinq (5) personnes ont consulté le dossier d'enquête et interrogé le commissaire enquêteur sur 
l'objet de cette enquête publique,  mais n'ont pas consigné d'observation, ni mentionné leur 
passage sur le registre. 

Trois (3) personnes ont rencontré le commissaire enquêteur pour lui exposer leur demande, 
ont noté leur passage, mais n'ont consigné aucune observation écrite sur le registre. 

Neuf (9) personnes ont rencontré le commissaire enquêteur pour lui exposer leur demande et 
ont consigné une observation écrite sur le registre. 

Dix (10) personnes ont rencontré le commissaire enquêteur pour lui exposer leur demande et  
lui ont remis une lettre ou adressé un message. 
 
 

  _________________________________________________ 
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3	-	AVIS	DES	PERSONNES	PUBLIQUES	ASSOCIÉES	(P.P.A.).	
 

3.1	-	Les	personnes	publiques	associées	consultées	:	
 

Le dossier d'enquête a été communiqué pour avis, aux Personnes Publiques suivantes :  

 

 

Personnes Publiques Réponses 

PÉFET DU VAL DE MARNE-DRIEA/UTEA 94 Oui 

 CONSEILGENERAL-Val-de-Marne  Oui 

 CONSElL REGIONAL Oui 

 VAL DE BIEVRE Non 

 STIF Oui 

 CCI VAL-DE-MARNE Oui 

 CHAMBRE D'AGRICULTURE Oui 

 CHAMBRE DES METIERS ET DE LARTISANAT Non 

 EFA-ORSA Oui 

 MAIRIE DE FRESNES Oui 

 MAIRIE DE CHEVILLY-LARUE Non 

 MAIRIEDETHIAIS Non 

 MAIRIE D'ORLY Non 

 MAlRIE DE PARAY-VIEILLE-POST Oui 

 MAIRIE DE WISSOUS Non 

 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES HAUTS-DE-BIEVRE Non 

 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LES PORTES DE L'ESSONNE Non 

 MAIRIE DE PARIS Non 

 SNCF RÉSEAU Oui 

 AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA REGION ILE DE FRANCE Oui 

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PLAINE DE MONTJEAN Non 

 SMBVB Non 

 SOCIETE DU GRAND PARIS Non 

 DRIAAF Non 

 ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRNCE Oui 

 

Dix (10) avis ont été reçus en mairie de RUNGIS, de la part des Personnes Publiques 
Associées : 

 

  1 - Avis du Préfet du Val de Marne - DRIEA/UTEA, 

  2 - Avis de la Région Ile de France, 

  3 - Avis du Conseil Général du Val de Marne, 

  4 - Avis de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Val de Marne, 
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  5 - Avis de la Chambre d'Agriculture d'Ile de France, 

6 - Avis de l'EPA - O.R.S.A., 

  7 - Avis de l'Agence des Espace Verts de la Région Ile de France, 

  8 - Avis de S.N.C.F. Réseau, 

  9 - Avis de l'Architecte des Bâtiments de France, 

10 - Avis du STIF. 

 

Trois (3) courriers ont été reçus en mairie de RUNGIS, de la part des Personnes 
Publiques Informées : 

 

- Courrier de la commune de FRESNES, 

- Courrier de la commune de PARAY-VIEILLE-POSTE, 

- Courrier de l'Aéroport de Paris. 

Ces avis sont analysés ci-après par le commissaire enquêteur. 

 

3.2	-	Synthèse	et	Analyse	du	commissaire	enquêteur	
 

Ce chapitre traite les avis émis par les Personnes Publiques Associées dans les délais qui leur 
étaient impartis. 

Ces avis, synthétisés ci-après, sont suivis de la réponse que la commune entend leur apporter, 
en précisant l'évolution et les compléments que le projet de P.L.U.  intégrera. 

Les réponses de la commune apparaissent en rouge foncé, 

1 - Avis de la DRIEA/UTEA 94. 

Monsieur le préfet du Val de Marne considère : 

- que le document arrêté est conforme aux attentes de l'État en termes de prise en 
compte des objectifs de mixité urbaine, 

- que le plan de zonage témoigne d'un effort de simplification en accord avec les 
prescriptions de la loi "ALUR", exceptés certains points qui devront être éclaircis, 

- que le règlement comporte un certain nombre de règles qu'il faudrait simplifier. 

- que les hypothèses actuellement proposées par le PLU en termes de production de 
logement ne permettent pas d'atteindre les objectifs de densité des espaces d'habitat. 

- que le PLU arrêté n'identifie aucun emplacement pour la réalisation d'une future aire 
d'accueil des gens du voyage, 

La Ville entend proposer un emplacement pour aire d’accueil des gens du voyage au sud de la 
gare de la Fraternelle. 

- que le document est incompatible sur certains points avec le Plan de Déplacement 
Urbain d'Île-de-France (PDUIF), notamment en matière de normes de stationnement 
pour les deux roues motorisés et les vélos. 
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Sur la base de ces différentes remarques, Monsieur le Préfet du Val de Marne émet un avis 

favorable sur ce projet sous réserve : 

- d'une réévaluation des objectifs de constructions de logements, en déclinaison des 
objectifs régionaux, 

Le secteur phase 1 d’ICADE, classé en zone UVC3, est un secteur qui a récemment été repéré 
comme pouvant accueillir du logement. Les études lancées par ICADE, en collaboration 
étroite avec la Ville de Rungis, ont été poursuivies après l’arrêt du PLU. Elles identifient un 
potentiel de densification supérieur à celui présenté dans le PADD.  

En effet, dans le PADD, nous présentons la production de 450 logements à court terme 
(phase 1), répartis pour 250 sur Montjean (Cf OAP) et 200 sur ICADE. Or, le potentiel chez 
ICADE est aujourd’hui de l’ordre de 350 logements en phase 1. Cela porte l’objectif de la 
phase 1 à 600 logements, soit 900 logements sur l’ensemble de la Ville pour les 10 à 15 
prochaines années, contre 750 indiqués dans le PADD.  

Cet effort en matière de production de logements représente une hausse de 20%.   

- de compléments relatifs à la compatibilité avec le SDRIF, notamment en termes de 
densification, 

En ce qui concerne la compatibilité avec le SDRIF, les secteurs de renouvellement urbain en 
phase 1 (ICADE) inscrits au PADD permettent de développer 200 logements, soit une 
augmentation de 8,3 % (sur les 15% attendus par le SDRIF) du nombre de logements.  

Les objectifs revus (cf. ci-avant) permettront de développer 350 logements (Parc ICADE) soit 
une hausse de 14,5% du nombre total de logements. La seconde tranche de renouvellement 
urbain, prévue sur le secteur d’ICADE Sud dispose d’une capacité d’accueil de nouveaux 
logements à même de dépasser les objectifs prescrits par le SDRIF, et ce sans compter le 
renouvellement urbain qui devrait s’opérer, notamment dans le cœur de ville, du fait de règles 
plus souples que dans le POS. 

- d'une mise en compatibilité du document avec les prescriptions portées par le PDUIF, 

- Concernant le PDUIF, la Ville suit l’avis de la DRIEA et du STIF et mettra en compatibilité 
son règlement en ce qui concerne le stationnement motorisé pour les bureaux. Toutefois, 
concernant le stationnement vélo, compte tenu des activités atypiques qu’accueillent la Ville 
de Rungis (plate-forme du MIN, SOGARIS et zone hôtelière Delta), le stationnement vélo 
sera réalisé en fonction des besoins en zone UAE2, UAE3, UAE4). Pour le secteur ICADE 
(UAE1), la norme sera assouplie conformément à la demande d’ICADE, soit 1 place pour 
200m² de plancher.  

 - de la prise en compte des prescriptions du PEB de l'aéroport d'Orly en matière de 
construction de logements dans l'ancienne zone C. 

Le PADD, page 15, précise bien que certains secteurs de la Ville sont en zone C du PEB. 
Ainsi, tout projet de logement devra au préalable avoir été approuvé par le préfet. 

 

2 - Avis de la Région Ile de France, 

La Région Ile de France constate que le projet de P.L.U. s'accorde avec les grandes 
orientations du projet spatial régional du SDRIF. 
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Elle exprime quelques remarques concernant notamment : le renforcement de 
l'accessibilité globale de la commune avec la future gare MIN-Porte de Thiais et la liaison 
verte de l'aqueduc de La Vanne. 

La Ville va ajuster son OAP sur les liaisons douces et les arguments dans son PADD en 
conséquence. Ce sont en effet des points à mettre en avant. 

 

3 - Avis du Conseil Général du Val de Marne, 

Le conseil Général du Val de Marne tient à souligner la qualité du travail accompli pour 
concilier perspectives de développement économique et urbain, valorisation des milieux 
naturels et structuration d'un pôle agricole sur la Plaine de Montjean. 

Il considère que le projet de P.L.U. répond à la fois à des enjeux et opportunités en matière 
d'aménagement et d'environnement (espace ouvert, respiration et paysage urbain, 
préservation du patrimoine paysager), mais aussi socio-économiques. 

Il fait d'autre part des remarques concernant : 

- le collège "Les Closeaux", situé en zone UE dont le règlement (article UE10) autorise 
une hauteur maximale des constructions limitée à 12 m, 

La Ville propose de ne pas instaurer de règles à l’article 10 pour l’ensemble de la zone UE, et 
donc de supprimer les hauteurs maximales. 

- la reprise sur la carte du projet de création d'un axe routier est-ouest, 

Le principe d’axe de contournement nord de la plateforme d’Orly est en effet à ajouter sur la 
carte générale d’orientations du PADD, à l’instar de la carte p12. 

- la suppression de l'emplacement réservé n°1, repris de l'ancien POS pour l'élargissement 
de la RD7. 

A modifier. 

- la demande d'intégrer les "zones de présomption de prescription archéologique" validées 
par le Préfet de Région en 2002, 

A intégrer en annexes. 

- les recommandations concernant l'assainissement et les annexes sanitaires, 

- la demande de préciser dans le diagnostic et de mentionner, dans le PADD, que 
l'extension du réseau de la SEMMARIS pour alimenter les nouveaux équipements et 
quartiers doit être étudiée, conformément aux orientations du Schéma Régional du 
Climat, de l'Air et de l'Energie. 

 

4 - Avis de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Val de Marne, 

La CCI Val-de-Marne émet un avis favorable aux orientations données par la Ville en 
termes de développement économique et commercial, comme d'habitat, particulièrement 
sur les orientations visant le développement du logement intermédiaire. 

Elle  attire  l'attention  de  la  ville  sur  l'anticipation  des  besoins  des populations,   
conséquence  des  aménagements  à   venir  (Grand   Paris   Express...)   qui impacteront 
les projets de la ville. 
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  5 - Avis de la Chambre d'Agriculture Interdépartementale d'Ile de France. 
  

Globalement, la Chambre d'Agriculture soutient le parti d'aménagement par la 
municipalité en faveur d'une gestion économe des espaces, notamment en préservant des 
espaces agricoles naturels sur la plaine de Montjean, mais fait les remarques suivantes : 

- Dans le rapport de présentation, le "diagnostic" de l'activité agricole présenté sur le 
territoire communal semble insuffisant.  

Le diagnostic  agricole va être complété. 

- L'analyse  de l'activité agricole est succincte et incomplète, alors que la commune 
souhaite développer un projet agricole sur la plaine de Montjean. 

Cf. ci-dessus concernant l’activité présente. 

- Comme précisé dans un courrier daté du 19 décembre 2014, la Chambre d'Agriculture 
pense qu'il est indispensable de compléter le PADD en prenant en compte    
l'activité économique agricole à travers les productions d'ores et déjà présentes sur le 
territoire de la commune. 

Le PADD identifie bien l’agriculture comme une activité économique (page 16 du PADD) à 
conforter. Le PADD précise toutefois que certains projets sont amenés à voir le jour sur la 
Plaine, avec le développement d’une agriculture périurbaine de proximité sous la forme de 
maraîchage et un projet d’insertion. 

- Plus largement, elle demande à ce que les exploitants agricoles valorisant des terres sur la 
commune soient pleinement associés et concertés dans le cadre des différents projets 
communaux et intercommunaux. 

Une étude est actuellement menée par l’Agence des Espaces Verts, en collaboration avec 
l’EPA ORSA, la Ville de Rungis et le conseil départemental du Val-de-Marne. Les 
agriculteurs seront associés à la démarche. 

- La Chambre d'Agriculture relève l'existence de l'emplacement réservé n°3 pour un projet 
de "Centre de loisirs et de plein air". L'objet de cet emplacement réservé situé au cœur de 
la plaine de Montjean est en contradiction avec la volonté communale de développer un 
projet d'agriculture maraîchère biologique de proximité autour d'un site historique : la 
ferme de Montjean, elle demande le retrait de cette réserve. 

La destination de l’ER n°3 est erronée dans la version du PLU arrêtée en mai 2015. Elle sera 
corrigée dans sa version définitive. Cet ER est voué à accueillir un centre public de 
sensibilisation à l’environnement et à l’agriculture, en cohérence avec les activités de la 
Plaine. Il est cohérent avec le projet de valorisation agricole sur la Plaine de Montjean.  

 

  6 - Avis de l'EPA - O.R.S.A. 

- L'établissement public rappelle que la dernière version du projet de la Plaine de 
Montjean, élaborée avec les services municipaux, faisait apparaître deux options pour le 
positionnement de l'école. Le choix n'ayant pas été arrêté, il lui apparait opportun 
d'indiquer dans les Orientations d'Aménagement Particulières les deux localisations 
possibles de l'école.  
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L’étude du projet « Montjean phase 1 » ayant évolué depuis l’arrêt du PLU, ainsi que depuis 
l’avis de l’EPA ORSA, l’implantation de l’école au sud-est du quartier (et non au nord-ouest 
comme indiqué dans l’OAP) a été validée. L’emplacement de l’école dans l’OAP sera donc 
revu en conséquence. 

- De même, l'emplacement réservé dans le projet de PLU devra trouver les moyens 
d'intégrer ces deux options. Enfin, la limite Est de la zone AUM doit être recalée afin de 
maintenir la constructibilité résidentielle, compte tenu de l'implantation de cet 
équipement. Par ailleurs, une vigilance devra être apportée sur la compatibilité entre la 
nouvelle version du projet de la Plaine et le règlement, notamment au sujet des règles 
d'implantation des constructions les unes par rapport aux autres 

L’emplacement réservé n°5, correspondant à la réserve pour l’équipement public scolaire 
mentionné dans le point précédent, sera décalé au sud-est de la zone. 

La limite de la zone AUM va être corrigée en fonction du projet, suite à la demande de l’EPA 
et aux avancées de l’étude.  

Enfin, le règlement de la zone AUM est bien compatible avec le projet dit « Montjean 
phase 1 » qui fait l’objet d’une OAP. 

 

  7 - Avis de l'Agence des Espace Verts de la Région Ile de France. 

L'Agence souhaite formuler quelques remarques portant sur des dispositions relatives aux 
plantations, au paysage et aux aires de stationnement figurant dans le projet de règlement : 

- Article 13 : Afin de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, (les plantations 
doivent être composées de végétaux (buissons, pelouses, arbres ou arbustes) d'essences 
végétales locales ou indigènes.  Les essences arborées ou arbustives persistantes banales 
(notamment thuyas, lauriers cerises, chamœcyparis,   photinia, etc.) et espèces exotiques 
ou potentiellement invasives sont proscrites, 

- Article A 10, concernant les hauteurs de construction, 

- Article A 11.2, concernant les clôtures et les portails, 

- Article A 12, concernant les aires de stationnement.  

L’ensemble des remarques de l’AEV sera pris en compte dans le règlement. 
 

8 - Avis de S.N.C.F. Réseau. 

S.N.C.F. Réseau fait les remarques suivantes : 

- la fiche Tl et son annexe identifiant les servitudes imposées aux riverains du chemin de 
fer n'étaient pas présentes dans vos documents. Je vous remercie donc de les intégrer aux 
annexes du PLU intitulés "Servitudes d'utilité publique 

A intégrer. 

- la totalité des emprises ferroviaires est classée soit en zone UAEl ; UAE4 ou UE. Ce 
zonage n'est pas compatible avec l'activité de transport ferroviaire. C'est pourquoi, je 
vous demande de bien vouloir rajouter dans l'article 1 de chaque règlement de zone 
l'alinéa suivant: 

"Le présent article n 'est pas applicable aux services publics, notamment aux 
bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l'activité ferroviaire", 

A prendre en compte. 
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- concernant l'article 13 (Espaces libres et plantations) des zones UAEl, UAE4 et UE, je 
vous précise que nos terrains sont entièrement soumis aux servitudes prescrites dans la 
fiche Tl qui impose notamment des distances à respecter en matière de plantation. Je 
vous propose donc de compléter l'article 13 par l'alinéa suivant : 

"L'ensemble de ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations 
nécessaire à l'activité ferroviaire". 

A prendre en compte. 

9 - Avis de l'Architecte des Bâtiments de France. 

L'Architecte des Bâtiments de France fait part d'observations concernant : 

- les dispositifs des espaces protégés : le projet reprend les rayons de protection de 500 m 
et non les Périmètres de Protection Modifiés (PPM) définis dans la notice justificative du 
STAP également jointe au dossier. Ce point devra être mis à jour dans le document final. 

Les PPM sont identifiés dans les annexes du PLU arrêté.  

Toutefois, pour être y être conservés, les PPM doivent au préalable avoir fait l’objet d’une 
enquête publique organisée par la préfecture, et avoir été approuvés par cette dernière. Si 
l’approbation des PPM intervient après l’approbation du PLU, alors les cercles de 500m 
autour des monuments historiques inscrits seront conservés. Le PLU fera ensuite l’objet 
d’une simple mise à jour pour intégrer les PPM. 

- le règlement d'Urbanisme, article 11 sur les Périmètres de Protection. 

- l'annexe 1 : Éléments remarquables identifiés au titre de l'article L123-1-5-IH 2° : 

Dans le tableau présentant les bâtiments remarquables à protéger sur la commune, il est à 
noter plusieurs imprécisions et incohérences devant être corrigées rue Notre-Dame. 

La Ville va préciser les éléments à protéger lorsque la question se pose. Cela fait également 
suite aux propositions de la SHAR (Observations du Public). 

10 - Avis du STIF. 

Le STIF fait part de l'observation suivante : 

- sur les normes de stationnement introduites dans le projet de règlement, certaines 
dispositions réglementaires ne sont pas conformes aux prescriptions du Plan de 
Déplacement urbain en Ile-de-France (PDUIF). Il convient de préciser s'il s'agit de 
normes plancher ou de normes plafond dans chacun des cas.  

La Ville suit l’avis du STIF et va mettre en compatibilité son règlement en ce qui concerne le 
stationnement motorisé pour les bureaux (mettre des normes plafond, ainsi que des normes 
planchers). Toutes les zones d’activités devront avoir un maximum de 1 place pour 60m² de 
surface de plancher de bureaux. Les zones résidentielles étaient compatibles avec le PDUIF. 

Toutefois, concernant le stationnement vélo, compte tenu des activités atypiques 
qu’accueillent la Ville de Rungis (plate-forme du MIN, SOGARIS et zone hôtelière Delta), le 
stationnement vélo sera réalisé en fonction des besoins en zone UAE2, UAE3, UAE4. Pour le 
secteur ICADE (UAE1), la norme sera assouplie conformément à la demande d’ICADE, soit 
1 place pour 200m² de plancher. 

Commentaire de C.E. : 

Le commissaire enquêteur prend acte des suites que la commune entend donner aux 
différentes observations des Personnes Publiques Associées. 
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4	-	LES	OBSERVATIONS	DU	PUBLIC	
 

4.1	-	Présentation	et	synthèse	des	observations	
 

L'enquête publique s'est déroulée sans incident, dans une ambiance sereine, et conformément 
aux dispositions de l'arrêté municipal. 
Compte tenu de l'enjeu du projet pour les habitants de la commune, on peut noter une 
participation du public, modérée de la part des particuliers, relativement plus importante de la 
part des agents économiques implantés sur la commune. 
Les cinq permanences ont été l'objet de la fréquentation du public. 
Aucun incident n'est à signaler. 
 
Au cours de cette enquête, vingt-sept (27) personnes sont venues en mairie pour consulter le 
dossier, interroger le commissaire enquêteur afin d'obtenir des renseignements et des 
explications sur l'objet de cette enquête publique et sur la modification du P.O.S. et sa 
transformation en P.L.U., et pour certains, consigner une observation orale ou écrite ou 
déposer une lettre à l'attention du commissaire enquêteur. 

Parmi elles : 

Cinq (5) personnes ont consulté le dossier d'enquête et interrogé le commissaire enquêteur sur 
l'objet de cette enquête publique,  mais n'ont pas consigné d'observation, ni mentionné leur 
passage sur le registre. 

Trois (3) personnes ont rencontré le commissaire enquêteur pour lui exposer leur demande, 
ont noté leur passage, mais n'ont consigné aucune observation écrite sur le registre. 

Neuf (9) personnes ont rencontré le commissaire enquêteur pour lui exposer leur demande et 
ont consigné une observation écrite sur le registre. 

Dix (10) personnes ont rencontré le commissaire enquêteur pour lui exposer leur demande et  
lui ont remis une lettre ou adressé un message. 
 

 
Synthèse des observations :  

Les réponses de la commune apparaissent en rouge foncé, 

Les avis du commissaire enquêteur en bleu. 

 

Les trois (3) personnes qui ont consulté le dossier sans formuler d'observation : 

- Monsieur et Madame BONGINI, page 4, le 15 septembre 2015. 

- Madame Yasmine KHANCHANE, page 4, le 15 septembre 2015. 
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Les neuf (9) personnes qui ont consulté le dossier et ont formulé une observation sur le 
registre d'enquête: 

N° 1 ) - Madame Nathalie CANDOTTO à RUNGIS, le 26 septembre 2015, page n° 4. 

- Elle constate que sur le plan de zonage du dossier soumis à l'enquête, sa propriété n'est 
pas incluse dans l'emplacement réservé n° 4, mais que dans les O.A.P. localisation "La 
Fraternelle", elle semble au contraire être concernée. Elle souhaite savoir ce qu'il en est 
réellement. 

Remarque du C.E. : il y a effectivement contradiction entre les deux documents, qu'en est-il ? 

 Avis de la commune : 

Le Plan de zonage sera adapté à l’OAP. La Ville de Rungis considère qu’il est plus judicieux 
d’étendre l’emplacement réservé n°4 à l’Ouest jusqu’à l’Avenue de la Gare en intégrant les 
pavillons. La proximité des infrastructures ferroviaires (TGV, RER C, T7) et aéroportuaires 
et leur impact en termes de nuisances sonores n’est pas propice à la présence d’habitations. Il 
est plus cohérent de dévouer ce secteur aux équipements publics ainsi qu’aux activités 
économiques. 

Avis du commissaire enquêteur : 

-  Favorable à cette disposition plus cohérente. 

N° 2 ) - Madame Michèle PÉGOURÉ et Monsieur Luc POLLET, pour Aéroports de Paris, 
le 02 octobre 2015, page n° 5. 

- Cette observation est reprise dans le courrier du 02 octobre 2015, adressé au Commissaire 
enquêteur par Aéroport de Paris et sera traitée avec l'ensemble des observations de ce 
courrier. 

N° 3 ) - Monsieur Pierre COLLINET, pour le lotissement du 23 rue du Marché à RUNGIS, 
le 07 octobre 2015, page n° 7. 

- son observation concerne la zone permettant la construction de 70% de logements 
sociaux rue du Marché. 

- il considère que c'est un quartier à forte densité de population où la circulation et le 
stationnement sont déjà très difficiles, et que cela va aggraver ces problèmes. 

- il fait également état de la pollution sonore due au tramway T7, et s'inquiète des suites 
de la délivrance des permis de construire de ce projet. 

Remarque du C.E. : ces difficultés ont-elles été prises en compte ? 

Avis de la commune : 

Le développement d’un programme de logements sociaux rue du marché répond à l’objectif 
d’atteindre les 25% de logements sociaux sur l’ensemble du parc communal des résidences 
principales (cf. à la loi ALUR). La réalisation de cette opération intègrera des places de 
stationnements en souterrain. De plus, conformément à l’OAP, une sente piétonne et publique 
reliera la rue du marché au parc ICADE permettant ainsi un accès facilité au tramway (station 
Robert Schuman) et indirectement au RER C.  
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Il s’agit d’un programme de taille modéré qui ne devrait pas engendrer un déséquilibre des 
conditions locales de circulations. 

Par ailleurs, la problématique du bruit du tramway a été identifiée dans le PPBE (Plan de 
Prévention du Bruit dans l’Environnement) qui est annexé au PLU. Dans ce document, il est 
demandé que les nouvelles constructions tiennent compte de cette nuisance.  

(Réponses hors PLU). La RATP étudie des solutions permettant de résorber le bruit de 
crissement du T7, notamment dans les courbes. 

Avis du commissaire enquêteur : 

- Favorable à cette disposition qui est nécessaire en fonction des objectifs de logements 
sociaux, mais dont les difficultés ont été prises en compte . 

N° 4 ) - Monsieur NOVVOR à RUNGIS, le 07 octobre 2015, page n° 7. 

- il considère qu'il serait plus judicieux de maintenir la totalité de la plaine de Montjean 
en zone agricole protégée, afin de conserver des Espaces Verts dans un environnement 
urbanisé à outrance et saturé. Il s'inquiète des nuisances sonores que cela pourrait 
engendrer. 

Avis de la commune : 

Le Nord du site de Montjean est identifié dans le SDRIF en tant que secteur d’urbanisation 
préférentielle. Montjean fait également partie des sites prioritaires d’urbanisation dans le 
cadre de l’Opération d’Intérêt National du secteur Orly-Rungis/ Seine -Amont.  

Cependant, les choix d’aménagement de la Plaine de Montjean reposent sur une urbanisation 
maîtrisée et limitée afin de laisser la majorité du site (près de 60 ha sur 68 ha) à vocation 
agricole, horticole et naturelle.  

Par ailleurs, le projet Montjean phase 1 intègre la réalisation de nouveaux espaces verts 
publics qualitatifs qui auront un impact positif sur la qualité de vie des Rungissois. 

D’autre part, les capacités d’intensification urbaine dans la ville existante sont très limitées, 
d’où le choix de deux principaux sites de développement urbain.  

Ces sites d’urbanisation (Montjean) et de renouvellement urbain (ICADE) répondent 
pleinement aux besoins identifiés en logements sur la Ville afin d’endiguer les tendances 
démographiques actuelles : viellissement de la population, solde migratoire négatif 
notamment pour les jeunes et jeunes ménages, baisse des effectifs scolaires. 

Avis du commissaire enquêteur : 

- La ville est confrontée à un besoin important de logements nouveaux qu'elle ne peut 
assumer totalement sans créer un secteur d'urbanisation sur une partie de la plaine de 
Montjean (8ha sur 68ha), 60 ha de cet espace restent sauvegardés. 

N° 5 ) - Monsieur Etienne CARBAIN, pour l'association "Préservons Rungis", le 07 octobre 
2015, page n°13. 

- il rappelle la remarque faite par l'association en juillet, et par les architectes des 
"Bâtiments de France": "il lui semble aberrant de vouloir conserver le linéaire de la rue 
Notre-Dame (ferme du Chapitre Notre-Dame), sans conserver les bâtiments qui le 
constituent, qui étaient classés "Bâtiments remarquables" sur le P.O.S." 

- il demande que soient conservés ces bâtiments témoins du passé agricole de RUNGIS. 
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Avis de la commune : 

Sur le linéaire de la rue Notre Dame, entre le n°6 et n°14 qui concernent la ferme du Chapitre 
Notre-Dame, le plan de zonage du POS identifie deux étoiles sans préciser les éléments 
d’architecture patrimoniale à préserver, ni les préscriptions de protection. 

Le PLU s’attache à clarifier, pour chaque élément remarquable, la protection à appliquer.  

Mise à part la Grange, aucun élément architectural de façade ne présente d’intérêt patrimonial 
sur cette section de linéaire.  

C’est la raison pour laquelle la Ville de Rungis ne souhaite préserver que la Grange et les 
principes de composition urbaine rappelant l’héritage rural de cette entrée de ville : protection 
des portes-cochères, du principe de cour et du principe d’alignement. Ces règles sont par 
ailleurs étendues à toute la rue Notre Dame.  

 

Avis du commissaire enquêteur : 

- Dont acte. 

N° 6 ) - Madame Arlette LAUDIERE, le 07 octobre 2015, page n°13. 

- elle considère que la construction "d'Équipements Publics" sur l'emplacement réservé 
n° 3, Ferme de Montjean, est incompatible avec la présence de la déchetterie à 
proximité. 

- elle remet au commissaire enquêteur copie d'une lettre adressée à la mairie le 08 janvier 
2015 par la S.H.A.R. (Société Historique et Archéologique de Rungis), concernant la 
protection des "Bâtiments remarquables". Celle-ci sera traitée avec les lettres remises au 
commissaire enquêteur. 

Avis de la commune : 

La destination de l’ER n°3 est erronée dans la version du PLU arrêtée en mai 2015. Elle sera 
corrigée dans sa version définitive. Cet E.R. est voué à accueillir un centre public de 
sensibilisation à l’environnement et à l’agriculture, en cohérence avec les activités de la 
Plaine. Il est cohérent avec le projet de valorisation agricole sur la Plaine de Montjean.  

Les centres de recyclage des déchets de chantiers et des déchets verts situés sur la commune 
de Wissous (hors compétence PLU) doivent être informés des projets en cours. 

Avis du commissaire enquêteur : 

- Effectivement la destination de l'emplacement réservé devait être mieux précisée et définie, 
avis favorable. 

N° 7 ) - Monsieur Antoine POUPINEL, le 07 octobre 2015, pages n° 13 et 14. 

- il est agriculteur et propriétaire de la Ferme de Rungis, située en zone agricole A, qui 
fait l'objet de l'emplacement réservé n° 3, pour un Centre de Loisirs et de Plein Air. 

- il considère que cela reviendrait à exproprier un agriculteur en activité dans une zone 
agricole, il demande donc la suppression de l'emplacement réservé n°3. 

- le règlement de la zone A limite la hauteur des serres, au maximum à 3,50m. Il 
considère que cette hauteur est insuffisante pour la mise en place de serres 
performantes, nécessaires pour l'agriculture actuelle et biologique. Il demande que cette 
hauteur soit portée à 7,50m. 
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Avis de la commune : 

La destination de l’ER n°3 est erronée dans la version du PLU arrêtée en mai 2015. Elle sera 
corrigée dans sa version définitive. Cet ER est voué à accueillir un centre public de 
sensibilisation à l’environnement et à l’agriculture, en cohérence avec les activités de la 
Plaine. 

La hauteur des serres est conforme à la pratique d’une activité agricole, biologique ou non, et 
a été validée par les études menées récemment sur le secteur par les acteurs suivants : EPA 
ORSA en collaboration avec AgroParistech, Agence des Espaces Vert. 

La limitation de la hauteur répond également à un objectif fort de maintien de certaines vues 
paysagères lointaines et exceptionnelles du sud francilien.  

Avis du commissaire enquêteur : 

- Même avis que la remarque précédente concernant l'emplacement réservé. La hauteur des 
serres apparaît suffisante pour la vocation agricole annoncée pour ce secteur. 

N° 8 ) - Madame Pénélope GOLDSZTEIN, directrice des affaires juridiques de "SEMMARIS", 
le 07 octobre 2015, page n° 14. 

- s'agissant des espaces libres, la "SEMMARIS" s'associe à la "SOGARIS" pour en 
demander la modification de la disposition, avec suppression du pourcentage. 

- elle remet également une lettre de 4 pages, celle-ci sera traitée avec les lettres remises 
au commissaire enquêteur. 

N° 9)  - Madame Lucie GENCE, le 07 octobre 2015, page n°14. 

- elle considère que certaines dispositions du projet de P.L.U. ne semblent pas être 
compatibles avec l'activité du M.I.N. de Rungis, notamment l'exigence des 30% 
d'espaces de terre-plein et le stationnement des vélos. 

Avis de la commune : 

La Ville propose d’abaisser le pourcentage d’espaces verts à 15% pour les secteurs du MIN et 
de la SOGARIS et de maintenir les équivalences en cas de constructions de toitures terrasses. 
Les deux opérateurs, le MIN et SOGARIS ont demandé à la Ville d’augmenter les hauteurs 
maximales des constructions à 30 et 40 mètres ; ce qui a été accordé. L’objectif poursuivi est 
de pouvoir construire plus haut et libérer de l’emprise au sol. En contrepartie, la Ville 
souhaite que des efforts soient réalisés en termes de verdissement des plates-formes. 

Concernant le stationnement vélo, le règlement n’impose aucune norme quantifiée. Pour 
rappel, le règlement des zones UAE3 et UAE4 indique que « les espaces destinés au 
stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus et réalisés en fonction des besoins 
estimés compte tenu de l’usage futur des constructions ».  

Avis du commissaire enquêteur : 

- Favorable aux propositions de la ville concernant le pourcentage d'espaces verts et la 
hauteur des constructions. 

- Effectivement le règlement proposé dans le projet de P.L.U pour le stationnement vélo, 
prescrit qu'il soit réalisé en  fonction des besoins. 
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Les neuf (9) personnes qui ont consulté le dossier et ont remis une lettre au commissaire 
enquêteur. 

N° 10) - Madame Michèle PÉGOURÉ et Monsieur Luc POLLET, pour Aéroports de 
Paris. 

La lettre, datée du 2 octobre 2015 et signée Jean TISSIER fait état des observations 
suivantes : 

- Garantir les activités aéronautiques et les activités liées ou non à l'aéronautique sur la 
plateforme aéroportuaire : 

Aéroports de Paris demande que son emprise aéroportuaire ne figure pas en tant que 
"espace agricole ouvert" ou "espaces verts privés", ce classement ne correspondant pas à 
la vocation de l'aéroport et que les phrases, ci-dessous, qui ne reposent sur aucune réalité, 
soient supprimées (page 113) : 

"…Une partie des terres agricoles se trouve sur le site Orlytech, en partie sud-est du 
territoire. Ces terrains appartiennent à Aéroports de Paris, et même s'ils sont 
aujourd'hui cultivés, l'arrivée prochaine du tram pourra engendrer une urbanisation 
possible de ce site." 

Avis de la commune : 

La formulation suivante est proposée :  

« Les terrains situés en partie Sud-Est du territoire, propriété d’Aéroports de Paris, constituent 
des espaces verts non aménagés qui sont amenés à être urbanisés en zones d’activités avec 
l’arrivée du tramway (p. 108 du diagnostic) » . 

- Citer Aéroports de Paris dans le domaine des transports, les pôles d'emplois et les sites 
d'activités structurants. 

Le rapport de présentation aborde le fonctionnement urbain et énumère les différents 
modes de transports dont bénéficie Rungis, sans citer le transport aérien. Aéroports de 
Paris suggère de rajouter un paragraphe en page 53. La rédaction suivante pourrait être 
envisagée : 

" Rungis dispose d'une situation privilégiée au regard de la desserte aérienne grâce à la 
proximité de l'aéroport de Paris – Orly." 

Avis de la commune : 

Rédaction à intégrer. 
 

De même, dans le diagnostic socio-économique, l'aéroport de Paris-Orly ne figure pas 
parmi les  acteurs majeurs créateurs d'emplois ou les sites d'activités structurants. 
Aéroports de Paris propose de citer l'aéroport de Paris-Orly au paragraphe "Lieu d'origine 
des salariés de Rungis" (page 68) et parmi les sites d'activités structurants (page 85). 

Avis de la commune : 

Aujourd’hui, compte tenu de l’absence de locaux d’activités d’Aéroports de Paris sur le 
territoire de Rungis, ADP ne peut en effet être mentionné comme pôle d’emplois rungissois 
(p.68 et 85). 
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Les rungissois travaillant à ADP sont comptabilisés dans le pourcentage des actifs rungissois 
travaillant dans les communes limitrophes. 

 

- Conserver la destination paysagère originelle du mail dans les OAP du secteur de la 
Fraternelle. 

L'étude d'urbanisme présentée dans les OAP du secteur de la Fraternelle, comporte des 
équipements sportifs au Nord et un mail planté séparant le site d'Orlytech en 2 îlots.  

Afin de maintenir l'équilibre de l'étude d'urbanisme présentée à l'origine, Aéroports de 
Paris souhaite ne pas faire apparaître sur ce mail des équipements sportifs et demande la 
suppression de la dernière phrase de la légende du mail figurant sur les OAP du secteur de 
la Fraternelle. 

Avis de la commune : 

La rédaction ouvre une possibilité et n’impose pas la réalisation d’équipements sportifs sur le 
mail. Elle sera donc maintenue. 

 

- Sécuriser l'interprétation du règlement de zones en complétant le lexique, annexé au 
règlement, par l'ajout ou la modification de plusieurs définitions. 

La définition du mot "saillie" est absente de l'annexe 2 du règlement "Lexique 
d'explication de certains mots ou expressions utilisés dans le présent règlement" (page 85) 
et la définition des mots "recul et retrait" est identique (page 83 "Marge de recul ou de 
retrait"). 

 

Aéroports de Paris suggère d'intégrer ou de modifier ces définitions qui, par expérience, 
peuvent être source d'erreurs d'interprétation et propose les définitions suivantes : 

 

Recul : Le recul se définit comme la distance de la construction projetée par rapport à 
l'alignement, ou à la limite d'une voie privée, ou à la limite d'une emprise publique.  Les 
débords de toiture ne sont pas pris en compte (art UAE6). 

Retrait : Le retrait se définit comme la distance de la construction projetée par rapport 
aux limites séparatives ou par rapport à une autre construction. Les débords de toiture ne 
sont pas pris en compte (art UAE7). 

Saillie  :Une saillie se définit comme une avancée sur la voie publique ou privée. 

La rédaction de l'article UAE5 6 du règlement serait alors à modifier. 

Avis de la commune : 

Intégrer la définition de saillie. 

Ajuster la définition du retrait comme suit : 
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Marge de retrait :  

Distance de retrait imposée par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement entre les façades 
d’une construction, hors débords de toiture, et la limite de la parcelle supportant cette 
construction avec le domaine public, les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation 
(article 6), les limites séparatives de la parcelle (article 7), et une autre construction (article 8).  

De manière transversale, supprimer le terme recul dans le dispositif règlementaire afin 
d’éviter les sources d’interprétation. 

 

- Conforter la sécurité des aérodromes, le péril animalier en particulier, par l'exclusion 
d'essences d'arbres ou de plantes déconseillées à proximité de l'aéroport de Paris-Orly. 

Dans le cadre de la sécurité aéroportuaire, Aéroports de Paris souligne la nécessité d'une 
vigilance particulière quant au choix d'essences d'arbres ou de plantes à proximité de 
l'aéroport de Paris-Orly. Certaines essences d'arbres ou plantes peuvent, en effet, contribuer 
au péril aviaire en attirant les oiseaux. 
 
Aéroports de Paris suggère que la liste des plantes déconseillées par la Direction Générale de 
l'Aviation Civile (DGAC) à proximité des aérodromes soit annexée au règlement. 
 
L'article 13 des dispositions générales du règlement pourrait être complété comme indiqué 
infra.  

Avis de la commune : 

Remarque à intégrer 

 
- Faciliter la lecture et compléter les dispositions du règlement arrêté en modifiant l'article 13 

des dispositions générales et les articles UAE5 6, 9 et 12 correspondants à l'emprise 
aéroportuaire. 

Article 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres et 
de plantations. 

Afin de conforter la sécurité des aérodromes, comme spécifié supra, Aéroports de Paris propose de 
compléter l'article 13 des dispositions générales comme suit :  

"Afin de conforter la sécurité des aérodromes, le péril animalier en particulier, certaines essences 
d'arbres ou de plantes sont déconseillées à proximité de l'aéroport de Paris – Orly (se référer à la 
liste non exhaustive établie par la Direction Générale de l'Aviation Civile jointe en annexe du 
présent règlement)." 

Avis de la commune : 

Remarque à intégrer 
 

Article UAE5 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises 
publiques.  

Comme indiqué, ci-dessus, les termes "retrait" et "recul" peuvent être source 
d'interprétation. Aéroports de Paris propose de remplacer le terme "retrait' par "recul" au 
présent article. 
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Avis de la commune : 

Cf. proposition page précédente 
 

Article UAE5 9 – Emprise au sol des constructions. 

Pour une meilleure compréhension de cet article, Aéroports de Paris propose de rajouter 
le membre de phrase manquant (en gras ci-dessous). 

"… 60 % de la surface totale de chaque îlot pour les constructions implantées sous le 
niveau du terrain naturel …". 

Avis de la commune : 

Pour la Ville, la formulation est claire dans le règlement. 

 
Article UAE5 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 
d'aires de stationnement. 

Les dispositions de l'article UAE5 12 prévoient un paragraphe pour le stationnement des 
véhicules motorisés et un autre pour le "stationnement des vélos". En revanche, aucune 
disposition n'apparaît concernant les cyclomoteurs et le stationnement destinés aux 
personnes à mobilité réduite. 

Aéroports de Paris suggère de distinguer ces 3 types de stationnement par un titre et un 
paragraphe spécifique et d'intégrer les dispositions pour le stationnement destiné aux 
Personnes à Mobilité Réduite. 

La rédaction pourrait être la suivante (les propositions figurent en gras) : 

• "stationnement pour les véhicules motorisés" (puis rédaction du projet de règlement 
arrêté inchangée) ; 

• "stationnement pour les vélos et cyclomoteurs" (puis rédaction du projet de règlement 
arrêté inchangée) ; 

• "stationnement destiné aux Personnes à Mobilité Réduite. 

Les conditions de stationnement destiné aux Personnes à Mobilité Réduite devront 
respecter la législation et la réglementation en vigueur à la date de dépôt de la 
demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol." 

Avis de la commune ? 

Les vélos et cyclomoteurs n’entrent pas dans la même catégorie de véhicules. Le PDUIF 
définit des prescriptions particulières pour le stationnement vélo. Y ajouter les cyclomoteurs 
risque de fragiliser la compatibilité du PLU avec le PDUIF. 

Concernant le stationnement des PMR, cette règle peut être intégrée dans les dispositions 
générales du règlement. 
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- Mettre en cohérence le plan de zonage Sud sur lequel figure la zone UAE5, 

correspondant à l'emprise aéroportuaire, avec le projet de PLU arrêté. 

Sur le plan de zonage Sud (5.2), la zone aéroportuaire figure en AUAE alors qu'elle est 
qualifiée de UAE5 dans l'ensemble des documents du projet de PLU arrêté. 

Aéroports de Paris demande que cette erreur matérielle soit corrigée mettant ainsi le plan de 
zonage Sud sur lequel figure la zone UAE5 correspondant à l'emprise aéroportuaire en 
cohérence avec le projet de PLU arrêté et les dispositions du SDRIF 2030. 

Avis de la commune : 

Remarque à intégrer. 
 
- Représenter les limites de l'emprise aéroportuaire et nommer l'emprise sur les 

documents graphiques. 

Le SDRIF 2030 reconnaît et prévoit la spécificité des aéroports et aérodromes par un zonage 
unique des emprises aéroportuaires représenté par un aplat de couleur grise sur la carte de 
destination générale des différentes parties du territoire. 

Aéroports de Paris souhaiterait que les limites de l'emprise aéroportuaire sur la commune de 
Rungis puissent figurer dans les documents graphiques du projet de PLU et que l'emprise 
aéroportuaire soit nommée au même titre que les autres sites d'activités économiques, en 
particulier sur les cartes du Rapport de Présentation – 1.1 Diagnostic et état initial de 
l'environnement (pages 15, 23 à 28, 39 et 119).  

Avis de la commune : 

P. 15 la carte « Les éléments historiques de Rungis » ne mentionne pas les zones d’activités. 

Mentionner ADP p.23 à 28, p39 

P. 119 la carte « Nuisances sonores » ne mentionne pas les zones d’activités. De plus, elle est 
issue du Porter à connaissance transmis par les services de l’Etat. 
 

- Privilégier les intitulés exacts de l'aéroport et de la société Aéroports de Paris. 

A la lecture du projet de PLU arrêté, l'intitulé de l'aéroport de Paris-Orly et le nom de la 
société Aéroports de Paris sont retranscrits de façon erronée (l'aéroport d'Orly, la plateforme 
d'Orly, ADP). 

Aéroports de Paris demande qu'une attention particulière soit apportée à l'intitulé exact de 
l'aéroport et de la société en privilégiant les intitulés exacts : "Aéroport Paris - Orly" et 
"Aéroports de Paris". 

Avis de la commune :  

Remarque à intégrer 

Une deuxième lettre, datée du 5 octobre 2015, remise en mairie à mon attention et 
signée Jean TISSIER énonce les observations suivantes : 
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- Mentionner le projet de voirie de contournement Nord de la plateforme d'Orly dans la 
légende de l'emplacement réservé n°4 du plan de zonage sud 5.2 (qui figure au PADD, 
page 12). 

Sur le plan de zonage sud 5.2, figure un emplacement réservé n°4 dont la légende ne fait pas 
apparaître le projet de voirie de contournement Nord de la plateforme d'Orly dont il est fait 
mention à l'Orientation d'Aménagement et de Programmation du Secteur de la Fraternelle. 

Aéroports de Paris demande que cette légende soit modifiée en conséquence. 

Avis de la commune :  

Le principe de voie de contournement inscrit au PADD a été intégré par erreur dans l’emprise 
de l’emplacement réservé n°4. Ce projet n’étant pas de compétence communale, il convient 
de redessiner l’emprise de l’ER en déduisant l’emprise hypothétique de la voie.  
 

- Modifier une erreur matérielle sur l'Orientation d'Aménagement et de 
Programmation du "Secteur de la 
Fraternelle". 

 

 

Sur l'OAP du "Secteur de la Fraternelle" ne 
figure pas la servitude radioélectrique située 
sur l'ilot Sud. 

Aéroports de Paris propose de rajouter cette 
servitude comme indiqué sur le plan joint. 

 

 

 

Avis de la commune :  

Remarque à intégrer 

 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

- Favorable aux modifications proposées par la commune en réponse aux diverses 
observations formulées par Aéroport de Paris. 

 

N° 11 ) - 1 lettre et 2 schémas, datés du 30 septembre 2015, remis à mon attention en 
mairie de Rungis le 2 octobre 2015 par "ICADE". 

 
Le foncier détenu par "ICADE" est couvert par deux zones distinctes : 
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• UCV3, avec une vocation principale d'accueil de logements,  

• UAE1, avec une vocation principale d'accueil d'activités. 

Nous souhaiterions avoir une homogénéité de la règle de prospect sur ces deux zones, afin 
d'avoir une continuité de l'image urbaine à l'échelle du site, et marquer ainsi un passage 
progressif de bâtiments importants dédiés au travail, aux immeubles d'habitations. Cette 
progressivité sera renforcée par la règle des hauteurs. 

La Ville va intégrer la demande d’ICADE et mettre à jour le règlement de la zone UCV3 en 
fonction pour les articles 8 et 10. 

 
Les règles des articles 6, 7,8, 9,10 et 13, nous semblent complexes et difficiles d'application. 

Afin de simplifier au mieux, tout en atteignant les objectifs de souplesse d'implantation 
initialement visés, nous proposons plusieurs évolutions du texte : 

• Au sein du règlement, le mot « polygone » ne sous semble pas apporter de clarté à la 
rédaction. Son remplacement par «îlot » nous semble plus adapté au plan de zonage et 
à l'ensemble de la  règle édictée. 

• Il est également fait référence à des « îlots ouverts et des ilôts fermés ». Nous 
souhaiterions voir cette distinction supprimée, afin de simplifier au mieux 
l'application réglementaire et de conserver uniquement les principes des ilôts 
initialement ouverts. 

• « Pour l'article 9 et 13, on garde les principes règlements des îlots initialement ouverts 
(soit 60% élévation et 70% en sous-sol pour l'article 9 et 30% pleine terre ou éco- 
aménageables) » 

Remarques à intégrer. 
 

Afin de lever toutes incompréhensions liées à la règle des prospects, nous proposons 
d'inscrire un exemple de calcul, ainsi que des schémas explicatifs (ci-joint au courrier). 

Ces schémas seront intégrés, pour faciliter la compréhension de la règle. 

 
Sur le sujet de la hauteur des bâtiments, spécifiquement dans le secteur des logements : 

Nous souhaiterions rectifier les secteurs de hauteur spécifique à la fois sur le plan de zonage 
et dans l'OAP. 

Les hauteurs actuellement inscrites ne permettent pas les ambitions quantitatives de la 
commune. Les quelques études de faisabilité réalisées démontrent que la règle en l'état limite 
très fortement la constructibilité des parcelles. 

Afin de respecter, à la fois les ambitions du nombre de logement à édifier et de respecter au 
mieux les droits de vues et de lumière des constructions préexistantes, nous proposons : 
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• Côté Vuillefroy de Silly : « Dans une bande de 25m depuis la limite séparative 
numérotée, côté impair de la rue Vuillefroy de Silly, la hauteur maximale autorisée est 
R+3 » 

• Côté Résidence de la Grosse Pierre : « dans une bande de 10m depuis la limite 
séparative située en vis à vis, la hauteur maximale autorisée est de R+4 ». 

• Côté Pavillons avenue de la gare : « dans une bande de 25m depuis la limite séparative 
située en vis à vis, la hauteur maximale autorisée est de R+2 ». 

Remarques à intégrer. 

En ce qui concerne les stationnements vélos : 

La réglementation des stationnements pour les deux roues non motorisées ne nous semble pas 
adaptée. 

En effet, l'application de la règle en l'état, entraine la réalisation d'un nombre conséquent 
d'espaces dédiés qui ne nous semble pas à l'échelle du site. 

En effet, sur un potentiel de 600 000 m2 de plancher à l'échelle du parc, cela fait 6 000 m2 
dédiés au stationnement vélo ! Soit environ plus de 3 000 vélos, cela pour une zone de 
logistique et d'emplois à forte mobilité. 

Nous proposons de conserver une règle volontariste sur le stationnement des deux roues non 
motorisées, tout en ayant la  réalité du terrain avec un potentiel de mutualisation réel, à 
savoir: 1 place de stationnement deux roues non motorisées à hauteur de 200 m2 de plancher 
neuf. Soit un potentiel de 3 000 m2 d'espaces dédiés, matérialisant environ 1 500 vélos. 

Concernant le stationnement vélos, la Ville entend la remarque d’ICADE et, aux vues des 
particularités de la commune, accepte cette modification. 

Avis du commissaire enquêteur : 

-  Favorable aux modifications proposées par la commune en réponse aux diverses 
observations formulées par "ICADE". 

N° 12 ) - Monsieur et Madame Guy DOUVRY, lettre du 7 octobre 2015 

- Ils sont propriétaires des parcelles M23, M25 et M26 rue du Marché à Rungis, 

- ces parcelles sont actuellement envahies par une centaine de ROMS depuis bientôt une 
année, 

- ils ne comprennent pas que ces terrains soient toujours classés en zone A-U, ce qui ne 
leur permet pas de les rendre constructibles et éventuellement de les céder. 

- ils sont quatre propriétaires concernés par le problème, tous vendeurs de l'ensemble des 
parcelles M 23-24-25-26-27. 

Avis de la commune : 

Les propriétaires des parcelles M23-24-25-26-27 ont installé des activités non conformes aux 
dispositions du POS. Pour rappel, cette zone est classée en zone ND, à savoir dédiée aux 
espaces naturels. 
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Dans le PLU, ce secteur dit « Les Malouines » a été identifié dans le PADD comme pouvant 
accueillir de l’urbanisation, notamment des logements. Cependant, la réalisation d’une telle 
opération est conditionnée par la levée d’un certain nombre de contraintes : bruit, desserte, 
extension des réseaux et la prise en compte d’un environnement sensible proche. Pour cela, 
cette zone a été classée en zone à urbaniser stricte dans le PLU, sans droits à construire 
délivrés. 

Par ailleurs, ce zonage n’empêche pas aux propriétaires de vendre. Cependant, le secteur est 
classé en ZAD (Zone d’Aménagement Différé) par arrêté préfectoral du 24 juillet 2015 ; ce 
qui permet à l’EPA ORSA de se rendre acquéreur de ces parcelles. 

Avis du commissaire enquêteur : 

-  Dont acte. 

N° 13 ) - Remarque déposée par Monsieur Étienne CARBAIN, président du Collectif 
pour l'Espace Naturel de Montjean, le 07 octobre 2015. 

- l'objection selon laquelle l'urbanisation de l'espace de la Plaine de Montjean est 
nécessaire pour atteindre l'objectif de 25 % de logements sociaux sur la commune ne 
saurait être valablement retenue compte tenu des motifs suivants : 

- la construction sur des espaces verts n'est pas un fait inéluctable. Une des orientations 
majeures du SDRIF est la préservation des terres agricoles (cf. extrait page suivante), 

- la ville projette des opérations de densification de la ville existante à partir des friches 
ou terrains libres sous la forme de petites unités comportant une forte proportion de 
logements sociaux ; cette politique pourrait être intensifiée et développée en élargissant 
ce principe à des terrains déjà bâtis en logements d'habilitation,  

- sur l'espace ICADE, cet opérateur a prévu de muter des terrains destinés à des activités 
tertiaires en terrain destinés à des logements d'habilitation. Cette politique pourrait être 
étendue à d'autres terrains, 

- en outre, la construction de petites unités dans la ville autorise un taux plus élevé de 
logements sociaux (jusqu'à 70%), la mixité sociale étant assurée par les terrains bâtis 
contigus, ce qui permet d'atteindre plus rapidement le taux de 25 % de logements 
sociaux en consommant moins d'espace alors qu'une opération d'aménagement de 
grande ampleur telles qu'elles sont prévues sur la Plaine demande d'abaisser ce taux à 
un niveau compatible avec une exigence de mixité sociale réussie (mois de 35%) ce qui 
conduit mécaniquement à construire plus de logements et à consommer plus d'espace, 

- en conclusion, il est fait remarquer que, compte tenu des espaces disponibles ou 
mutables sur Rungis et du fait métropolitain, l'urbanisation de la Plaine de Montjean 
n'apparaît pas nécessaire au moins dans l'ampleur prévue et qu'elle contrevient en outre 
aux orientations du SDRIF 2013. 

Avis de la commune ? 

Le Nord du site de Montjean est identifié dans le SDRIF en tant que secteur d’urbanisation 
préférentielle. Montjean fait également partie des sites prioritaires d’urbanisation dans le 
cadre de l’Opération d’Intérêt National du secteur Orly-Rungis/ Seine –Amont.  

Cependant, les choix d’aménagement de la Plaine de Montjean reposent sur une urbanisation 
maîtrisée et limitée afin de laisser la majorité du site (près de 60 ha sur 68 ha) à vocation 
agricole, horticole et naturelle.  
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D’autre part, les capacités d’intensification urbaine dans la ville existante sont très limitées et 
repérés par des emplacements réservés pour mixité sociale (rue Notre Dame et rue du 
marché).  

De ce fait, les sites d’urbanisation (Montjean) et de renouvellement urbain (ICADE) 
répondent pleinement aux besoins identifiés en logements sur la Ville avec pour objectif 
d’endiguer les tendances démographiques actuelles : viellissement de la population, solde 
migratoire négatif notamment pour les jeunes et jeunes ménages, baisse des effectifs 
scolaires. 

Avis du commissaire enquêteur : 

- La ville est confrontée à un besoin important de logements nouveaux qu'elle ne peut 
assumer totalement sans créer un secteur d'urbanisation sur une petite partie de la plaine de 
Montjean. De même le renouvellement urbain, notamment sur le site ICADE, est nécessaire 
pour faire face aux besoins de logements sociaux. 

 
N° 14 ) - Reprise du courrier adressé au maire de RUNGIS par la SOCIETE 

HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE DE RUNGIS (S.H.A.R.), le 8 janvier 2015 et 
remis au commissaire enquêteur par Madame Danièle CASSIN, le 7 octobre 2015. 

Cette lettre fait état des remarques suivantes : 

- nous nous étonnons d'abord de la distorsion entre «l'ancien POS» et le «nouveau 
PADD» : dans le POS, les deux rues les plus anciennes de Rungis, rue Sainte-Gene-
viève et rue Notre Dame, étaient considérées dans leur ensemble pour être sauvegar-
dées. Ce n'est plus le cas dans le PADD où ne sont mentionnés que quelques éléments 
très réduits dont l'aspect rural peut être conservé. 

- de plus, il y avait un certains nombre «d'étoiles» marquant des bâtiments à protéger en 
tant qu'éléments remarquables : cela aussi a disparu pour la plupart de ces lieux. 

- Linéaire de façades rue Notre-Dame : 

Nous trouvons cette phrase tout à fait ambiguë. Nous désirons, en effet, garder la 
grange transversale et sa fenêtre de fenil arrondie, le jeu des volumes, l'épaisseur des 
murs et le mouvement des toits. Mais, s'il s'agit de tout raser et de construire 
«simplement à  l'alignement», nous sommes alors très inquiets de cette destruction du 
Rungis plusieurs fois centenaire. 

 
- En ce qui concerne les «oublis», nous aimerions que la liste soit complétée par les 

ajouts suivants : 
• le «vrai» «ancien Hôtel de Ville», place du général De Gaulle, 
• le «hangar de la ferme du Chapitre», 2, place Marcel Thirouin, 
• la maison, 4, rue Notre Dame, 
• l'ancienne maison rurale 6, rue Notre dame, 
• "les Maisons" 21 et 29 rue Notre Dame, 
• "la Maison" 30, rue Notre Dame», 
• la "Maison en meulière style 1930", 33, rue du Marché, 
• la Grange Sainte Geneviève avec la pierre à égoutter les fromages, 
• la Bergerie Sainte Geneviève, 
• la fontaine dite la "Coulette" sise rue Sainte Geneviève, 
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• les repères du drain de l'Église et du nivellement : rue Notre-Dame et Place du Général 
de Gaulle, 

• les vieux murs de Rungis, en tout cas ce qu'il en reste, dont l'inventaire a été fait par le 
CAUE en l'an 2000. 

Avis de la commune : 

- Le POS identifiait des éléments remarquables par des étoiles et un cahier de 
recommandations architectures et paysages. Ce répertoire était issu de l’inventaire des 
richesses architecturales et urbaines réalisé par le CAUE (Conseil en Architecture 
Urbanisme et Environnement) en 1987.  

- Si les éléments sont bien identifiés sur le plan de zonage du POS, leurs modalités de 
protection ne sont pas définies et leur localisation reste très imprécise. Ce qui a été source 
de problèmes d’interprétation lors de la réalisation de divers projets. Ainsi, dans le cadre de 
l’élaboration du PLU, la Ville, le CAUE et l’ABF (Architecte des bâtiments de France) ont 
procédé à une visite des éléments repérés et ont établi des prescriptions précises de 
protection.  

- Rue Sainte-Geneviève et rue Notre Dame : les linéaires sont protégés ainsi que les portes 
cochères, les éléments de modénature et les volumétries (cf. p78 de l’annexe 1 du 
règlement). 

- Les étoiles : les bâtiments ne présentant plus d’intérêt architectural, soit par remaniements 
successifs, soit par survalorisation lors du premier inventaire (exemple : cour 1 rue Pasteur 
quelconque) ont en effet été supprimés de la liste. Au total, 4 éléments ont été supprimés. 

Cependant, d’autres éléments ont été ajoutés, au nombre de 8 : 
- principes de linaires rue Notre Dame et rue Sainte-Geneviève, 
- regard de la Place de la Libération 
- la sente au niveau du 1 rue Pasteur 
- la Grange Saint-Geneviève 
- la Grange Notre Dame 
- la cour de la ferme Notre Dame 
- la façade 23 rue Notre Dame avec les guirlandes 
- la ferme de Montjean. 
Concernant les ajouts souhaités par la SHAR : 
- le «vrai» «ancien Hôtel de Ville», place du général De Gaulle : intégré dans le PLU arrêté 

p.77 de l’annexe 1 du règlement. 
- le «hangar de la ferme du Chapitre», 2, place Marcel Thirouin : protection de la volumétrie, 

de l’emprise. 
- la maison 4, rue Notre Dame : intégré dans le PLU arrêté 
- l'ancienne maison rurale 6, rue Notre dame : intégré dans le PLU arrêté 
- "les Maisons" 21 et 29 rue Notre Dame : le 21 et le 29 seront protégés par le point 14 de 

l’annexe 1 du règlement : protection du linéaire, des portes cochères, rythmes et alignement.  
- "la Maison" 30, rue Notre Dame» : protégée par le point 14 de l’annexe 1 du règlement : 

protection du linéaire, des portes cochères, rythmes et alignement. 
- la "Maison en meulière style 1930", 39, rue du Marché : interdiction de démolition à ajouter 

à l’annexe 1. 
- la Grange Sainte Geneviève avec la pierre à égoutter les fromages : intégrée, interdiction de 

démolir, extension possible….Concernant la pierre, elle se situe à l’intérieur de la Grange, 
que le PLU ne peut pas protéger. 
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- la Bergerie Sainte Geneviève : à ajouter. Interdiction de démolition  
- la fontaine dite la "Coulette" sise rue Sainte Geneviève : à ajouter. Interdiction de 

démolition.  
- les repères du drain de l'Église et du nivellement : rue Notre-Dame et Place du Général de 

Gaulle : à ajouter, 
- les vieux murs de Rungis, en tout cas ce qu'il en reste, dont l'inventaire a été fait par le 

CAUE en l'an 2000 : intégrés dans l’annexe 1 du règlement du PLU. A repérer sur le plan 
de zonage. 

Avis du commissaire enquêteur : 

- Les nouvelles prescriptions établies avec le concours de l'A.B.F. prennent bien en compte 
les éléments à sauvegarder. 

N° 15 ) - Lettre de Monsieur et Madame Bernard STEIN, remise au commissaire 
enquêteur le 07 octobre 2015. 

- ils demandent de noter leurs différentes demandes concernant la zone UR2 : 

• hauteur des constructions R+2 limitée à 9 mètres au point le plus haut. En effet dans 
cette zone le niveau du sol du parc ICADE est plus élevé de plus de 0,50 m par rapport au 
niveau des habitations existantes (zone UEa). 

• Implantation des constructions en retrait des limites séparatives de 5 mètres. 
A noter l'angle du bâtiment occupé par la Société ABOTT par rapport à la limite 
séparative avec la zone UEa est de 9 mètres. 

• tenir compte des ombres projetées. Le bâtiment occupé par la Société ABOTT est 
pénalisant 
à ce sujet par son orientation, son volume et sa hauteur. 

Avis de la commune ? 

S’agit-il d’une demande de limitation des hauteurs en zone ICADE ? Si oui, c’est déjà le cas. 
Sur le plan de zonage, on voit bien une bande de hauteur spécifique limitée à R+2 face aux 
pavillons de la rue du marché. 
S’agit-il d’une demande de limitation des hauteurs en zone UR2 ou UR3 ? Si oui, en UR2, 
zone du lotissement du marché, la hauteur est limitée à 7m à l’égout et 10m au point le plus 
haut. En UR3, zone du projet de la rue du marché (cf. OAP rue du marché), les hauteurs sont 
définies dans l’OAP : R+3 sur la rue du marché et R+2 en cœur d’îlot.  
Nous convenons que pour plus de clarté concernant les limitations de hauteur en zone UCV3, 
nous procéderons à la précision en mètres : 

R+2 : 9m au point le plus haut  
R+3 : 13m au point le plus haut 
R+4 : 16m au point le plus haut 
 

A noter que pour l’opération rue du marché, la Ville demande la création d’une nouvelle zone 
UR4.  
Concernant le deuxième point, s’agit-il d’une demande pour une implantation des 
constructions à une distance de 5m ou 9m par rapport à la limite séparative ? Si oui, c’est un 
point qui va être précisé en effet dans le règlement de la zone UCV3  à l’article 7.1.3. 
L’implantation en limite séparative sera interdite si la limite correspond à une limite de zone.  
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Enfin, concernant le troisième point, le PLU instaure des règles de hauteurs spécifiques pour 
les nouvelles constructions qui seront développées dans la zone UCV3 (cf. plan de zonage et 
avis ICADE ci-dessus). 

Avis du commissaire enquêteur : 

- Favorable aux précisions proposées par la commune en réponse aux diverses observations 
formulées par Monsieur et Madame Bernard STEIN. 

N° 16 ) - Message adressé par internet de Monsieur Aurélien HEURTELOUP, adressé 
au commissaire enquêteur le 06 octobre 2015. 

- je suis formellement contre le projet d'urbanisation de la plaine de Montjean, quel 
dommage d'envisager la destruction de ce paysage agricole. Il semblerait que d'autres 
alternatives soient possible en vue de répondre à la transition démographique. 

- Quartier des Malouines, pour quand est prévue cette opération ?  

- L'arrivée du T7 est une excellente chose. Pourquoi ne pas avoir profité de son arrivée 
pour dynamiser la gare La Fraternelle qui est clairement sous exploitée (notamment les 
fréquences de passage sont largement trop longues) ? 

- comment est-il prévu par le futur de relier la ville à la gare Pont d'Orly (prolongement 
ligne 14) ? 

Avis de la commune : 
Le Nord du site de Montjean est identifié dans le SDRIF en tant que secteur d’urbanisation 
préférentielle. Montjean fait également partie des sites prioritaires d’urbanisation dans le 
cadre de l’Opération d’Intérêt National du secteur Orly-Rungis/ Seine –Amont.  
Cependant, les choix d’aménagement de la Plaine de Montjean reposent sur une urbanisation 
maîtrisée et limitée afin de laisser la majorité du site (près de 60 ha sur 68 ha) à vocation 
agricole, horticole et naturelle.  
D’autre part, les capacités d’intensification urbaine dans la ville existante sont très limitées et 
repérés par des emplacements réservés pour mixité sociale (rue Notre Dame et rue du 
marché).  
De ce fait, les sites d’urbanisation (Montjean) et de renouvellement urbain (ICADE) 
répondent pleinement aux besoins identifiés en logements sur la Ville avec pour objectif 
d’endiguer les tendances démographiques actuelles : viellissement de la population, solde 
migratoire négatif notamment pour les jeunes et jeunes ménages, baisse des effectifs 
scolaires. 
Ce secteur dit « Les Malouines » a été identifié dans le PADD comme un secteur pouvant 
accueillir de l’urbanisation, notamment des logements. Cependant, la réalisation d’une telle 
opération est conditionnée par la levée d’un certain nombre de contraintes : bruit, desserte, 
extension des réseaux et la prise en compte d’un environnement sensible proche. Pour cela, 
cette zone a été classée en zone à urbaniser stricte dans le PLU, à savoir sans droits à 
construire immédiats. 
Bien que la Ville ne soit pas compétente en matière de transports en commun, le quartier de la 
Fraternelle a été identifié comme un secteur à fort potentiel de développement et fait l’objet 
d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) dans le PLU. De même, les 
secteurs faisant l’objet d’une mutation pour accueillir de nouveaux logements dans le Parc 
ICADE sont localisés à proximité des stations de tramway, conformément aux prescriptions 
du SDRIF.  



 
 

Décision	 n°	 E	 15000065/94	 du	 Tribunal	 Administratif	 de	Melun	 du	 26/06/2015.	 Arrêté	 du	Maire	 n°	 15-156	 du	 01	 aouts	 2015.	
Révision	du	Plan	Local	d'Urbanisme	de	la	commune	de	RUNGIS		94150.	

52 

Avis du commissaire enquêteur : 

- Cette observation reprend partiellement celle de Monsieur Novvor. La ville est confrontée à 
un besoin important de logements nouveaux qu'elle ne peut assumer totalement sans créer 
un secteur d'urbanisation sur une petite partie de la plaine de Montjean. 

N° 17 ) -  lettre, datés du 07 octobre 2015, remis à mon attention en mairie de Rungis le 
7 octobre 2015 par "SOGARIS". 

1 - Règlement, pages 50 à 53 

- Afin d'apporter une cohérence à l'aménagement de la plateforme logistique SOGARIS, 
nous souhaitons que la surface du terrain sur laquelle elle est développée soit considérée 
comme une seule unité foncière. 

- Article UAE4 8 : 

Compte tenu de notre volonté d'augmenter la densité de la plateforme de façon à dégager 
des surfaces d'espaces verts et de la spécificité de nos bâtiments industriels à vocation 
logistique, nous demandons à ce que la règle, concernant l'implantation des 
constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, ne s'applique pas 
entre les bâtiments situés au sein de notre plateforme logistique. 

- Article UAE412 : 

La réalisation d'espaces pour le stationnement sécurisé des vélos doit être conditionnée à 
la possibilité d'accéder en vélo au site. A ce sujet, nous regrettons que les aménagements 
de l'A86 et de la passerelle tramway T7 ne permettent pas cette possibilité, et que la 
circulation des vélos sur la RD7, partie « A86 - Aéroport d'Orly » longeant notre 
plateforme, ne soit pas non plus accessible aux vélos. Nous vous rappelons que, dans le 
cadre du Schéma Directeur de sa plateforme logistique de Rungis, SOGARIS souhaite 
aménager un front urbain le long de l'axe RD7. 

Article UAE4 13: 

- Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres et de 
plantations. 

Pour faciliter notre démarche, nous vous demandons de bien vouloir valider dans le 
règlement  du  PLU, entre autres,  les procédés que nous avons déjà mis en place suivant 
les recommandations de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie (Voir documentation ci-
jointe). 

avec : 

- La création d'espaces verts sur 10 cm de terre végétalisée, 

- La mise en œuvre de toiture végétalisée avec le système « Stock and Flow », 
(épaisseur de substrat inférieure à 10 cm associée à un système de retenue et de 
régulation du débit d'eau). . Les mètres carrés créés dans le cadre de ces procédés 
devraient être considérés comme des mètres carrés de pleine terre compte tenu de leur 
capacité à retenir les eaux pluviales. Enfin, pour atteindre cet objectif, SOGARIS 
compte mettre en place des espaces de pleine terre mais aussi éco-aménageables. Pour 
cela, nous souhaitons que cette possibilité soit clairement énoncée dans le paragraphe 
13.2 : "6% minimum de l'unité foncière doivent rester en espace de pleine terre ou èco-
amènageable". 
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Avis de la commune : 
En introduction de la zone UAE4, il sera mentionné que cette zone correspond à la 
concession au bénéfice de la SOGARIS et fait donc l’objet d’une seule et même unité 
foncière. 
Concernant l’article 8, à la demande de la SOGARIS, il ne sera plus fait mention de distance 
minimale entre 2 bâtiments d’entrepôts. Toutefois, nous préciserons que tout projet d’entrepôt 
devra respecter la norme en vigueur au dépôt du dossier en terme de règlementation sécurité 
incendie.  
Concernant le stationnement vélos, le PLU prend justement en compte les contraintes 
d’accessibilité en modes doux du secteur logistique du MIN et de la SOGARIS. Dans ce 
cadre, le règlement présente une certaine souplesse dans la mesure où la création de 
stationnement est évaluée en fonction des besoins. 
Concernant la réalisation d’espaces de pleine terre, l’objectif poursuivi dans le PLU est de 
favoriser la rétention d’eau à la parcelle mais également la biodiversité. Sur ce dernier point, 
c’est la continuité des espaces verts qui permet ce développement.  
Par conséquent, les espaces éco-aménageables ne peuvent pas avoir la même valeur que les 
espaces de pleine terre et ne peuvent pas avoir une épaisseur de substrat inférieur à 15cm. La 
Ville a établi cette norme en référence « Zonage Pluvial Départemental » réalisé en avril 
2014. 
C’est la raison pour laquelle la Ville maintien ces normes. Toutefois, la Ville assouplit la 
règle de réalisation des espaces de pleine terre et éco-aménageables à 15% de l’unité foncière 
au lieu de 20% (article 13 du règlement).  

 

N° 18 ) - Lettre remise par Madame Pénélope GOLDSZTEIN, le 07 octobre 2015 
au commissaire enquêteur pour le "Marché d'Intérêt National de Paris-Rungis". 

 
1) . DOCUMENT : PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES. 

- Dans le chapitre III « Maintenir le dynamisme socio-économique et le bon niveau 
d'équipements », page 16 du projet de PADD, il est indiqué concernant les différents 
sites "SEMMARIS". 

La SEMMARIS est aménageur et gestionnaire du MIN, il convient donc de supprimer 
le terme "SEMMARIS" et de le remplacer par "Marché d'Intérêt National de Paris-
Rungis". 

Demande à intégrer. 

 
2) . DOCUMENT : JUSTIFICATIONS ET IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT. 
 

- La SEMMARIS souhaite apporter les observations suivantes : 

- Pages 16, 47 et 67 : 

La SEMMARIS est l'aménageur et le gestionnaire du MIN, il convient donc d'écrire : 
"Marché d'Intérêt National de Paris-Rungis". 

- Page 47 et 67, le terme "constructions plus hautes, emprises au sol réduites ou moins 
importantes" . 
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Il me semble plus opportun de faire état de "densification", plus que de "constructions 
plus hautes, emprises au sol réduites ou moins importantes". 

Il est proposé la rédaction suivante : « C’est un site qui accueille une activité économique très 
spécifique qui sera conservée, mais qui devrait pouvoir évoluer au cours des années à venir 
afin de répondre à l’évolution des besoins : densification du site se traduisant par des 
constructions plus hautes, d’avantages d’espaces verts, une meilleure qualité 
environnementale ». 

 
3) . DOCUMENT : DIAGNOSTIC ET ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT. 

-     Page 103 « Le MIN », 

- Il est indiqué dans le paragraphe "MIN", que "le MIN constitue une grande étendue 
urbanisée, avec de nombreux bâtiments d'entrepôts, pas toujours de grande qualité 
architecturale. Par ailleurs, pas un seul arbre ni espace vert n'existe, ce qui confère un 
caractère très froid et très minéral au site. Les vues sont fermées de partout par la 
densité des bâtiments". 

Je propose la rédaction suivante : "Le MIN constitue une vaste emprise urbanisée destinée 
au commerce de gros et à la logistique de produits alimentaires frais. Un plan directeur de 
renouvellement urbain, espaces verts et voiries a été mis en œuvre afin de végétaliser 
l'espace public. Le marché comprend, en effet, 27 hectares de surfaces non 
imperméabilisées, soit 11,6 % de l'emprise du marché. Parmi ces 27 hectares, il existe 14 
hectares d'espaces verts". 

Cette rédaction sera intégrée. 
 
4) .  REGLEMENT. 

1) Dénomination de la zone UAE 3 : 

Il est plus adéquat d'écrire : "DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UAE 3 
(Marché d'Intérêt National de Paris-Rungis)". 

2) Préambule : 

Il est indiqué que la zone UAE 3 correspond à l'emprise du MIN, que ce site accueille une 
activité économique très spécifique qui sera conservée mais qui devrait pouvoir évoluer 
afin de répondre à l'évolution des besoins. 

Il semble plus opportun de faire état de "densification", plutôt que de "constructions plus 
hautes, emprises au sol réduites". 

Voir rédaction reprise au point 2 (ci-avant). 

3) Article UAE 3 - 2 - Occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières 
: 

Il est actuellement mentionné dans le projet que " les logements sont autorisés à condition 
qu'ils soient destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer 
la surveillance ou le gardiennage des établissements existants ou autorisés ". 
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Je vous propose la rédaction suivante : " les logements sont autorisés à condition, d'une 
part, d'être en rapport et nécessaires aux activités exercées dans le marché et, d'autre part, 
qu'ils soient destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer 
la surveillance ou le gardiennage du marché, ainsi qu'aux apprentis et salariés des 
entreprises du marché ". 

Cette rédaction sera intégrée. 

4) Article UAE 3 -12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 
d'aires de stationnement : 

Il est prévu un paragraphe spécifique : "stationnement pour les vélos". 

Eu égard aux modes de déplacement existants dans le marché, il ne semble pas opportun de 
prévoir une disposition spécifique au stationnement des vélos. 

En revanche, le paragraphe pourrait être intitulé "stationnement des deux roues" avec la 
modification subséquente du paragraphe. 

5)   Article UAE 3 -13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation des 
espaces libres et des plantations : 

Le paragraphe UAE 3 -13-2 prévoit actuellement : " 30% minimum de l'unité foncière du 
marché doit rester en espace de pleine terre ou éco-aménageable ". 

Je vous propose la rédaction suivante : " La protection des plantations existantes devra être 
assurée au maximum. Les projets devront favoriser les nouvelles plantations, les arbres 
existants et les plantations nouvelles devront bénéficier des conditions nécessaires à leur 
développement normal ". 

En effet, il n'existe aucune obligation juridique de prévoir une règle avec des pourcentages 
minimaux concernant les espaces libres, et le projet de PADD soumis à enquête publique 
prévoit expressément qu'il convient de "maintenir le dynamisme socio-économique et le bon 
niveau d'équipements" en confortant "le développement économique sur l'ensemble des zones 
d'activités de Rungis et accompagner leur essor". 

J'attire votre attention sur le fait que la SEMMARIS mène des actions en faveur du 
développement durable comme le recyclage de ses déchets à hauteur de 98 %, et le 
développement de ses espaces verts. Le marché comprend, en effet, 27 hectares de surfaces 
non imperméabilisées, soit 11,6 % de l'emprise du marché. Parmi ces 27 hectares, il existe 
14 hectares d'espaces verts. 

 Concernant la réalisation d’espaces de pleine terre, l’objectif poursuivi dans le PLU est de 
favoriser la rétention d’eau à la parcelle mais également la biodiversité.  

C’est pour justement mettre en valeur les actions du Marché en faveur du développement 
durable et conformément au PADD que la Ville de Rungis maintien un pourcentage de 
réalisation d’espaces de pleine terre et éco-aménageables.  

Toutefois, la Ville entend les remarques du Marché d’Intérêt National de Paris Rungis. Et 
accepte d’assouplir la règle de réalisation des espaces de pleine terre et éco-aménageables à 
15% de l’unité foncière au lieu de 30% (article 13 du règlement).  
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Avis du commissaire enquêteur : 

- Avis favorable à ces prises en compte des observations de La SEMMARIS.  

 

N° 19 ) - Lettre de la ville de RUNGIS remise au commissaire enquêteur le 

07 octobre 2015, concernant des demandes de correction à apporter au projet de 

P.L.U. 

I) Plan d'Aménagement et de Développement Durables (PADD). 
♦   Ajustement des cartes. 

Dont acte. 

Il) Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP). 
♦  Secteur de la Fraternelle 

♦   Site Robert Schuman (correspond à la « phase 1 ICADE ») 

Dont acte. 

III)     Règlement. 
♦   Dispositions générales, 

♦   Zones UCV, 

♦   Zone Zone UR, 

 ♦   UCV 3, 

♦   Zone UE, 

♦   Zone UAE1 (ICADE - secteur d'activités), 

♦   Annexes. 

Dont acte. 

IV)     Plans de zonage. 

- Emplacements réservés. 

- Revoir la superficie de l'ER n°2, 

Il y a une erreur dans le calcul de la superficie de l’ER qui est à corriger. 

- Corriger la destination de l'ER n°3 sur la ferme de Montjean de la manière suivante : 
« Équipement public ». 

La destination de l’ER est erronée dans la version du PLU arrêtée en mai 2015. Elle sera 
corrigée dans sa version définitive. Cet ER est voué à accueillir un centre public de 
sensibilisation à l’environnement et à l’agriculture, en cohérence avec les activités de la 
Plaine. 

- Agrandir l'ER de la Fraternelle jusqu'à l'alignement à l'Avenue de la gare, 
 

- ER n°4 : diminuer la superficie de l'ER n°4 de manière à dégager l'emprise de la voie 
de contournement (cf. OAP La Fraternelle). 

Le principe de voie de contournement inscrit au PADD a été intégré par erreur dans l’emprise 
de l’emplacement réservé n°4. Ce projet n’étant pas de compétence communale, il convient 
de redessiner l’emprise de l’ER en déduisant l’emprise hypothétique de la voie.  
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UCV3. 

- Agrandir le secteur à l'instar de ce qui va être dessiné dans le PADD et l'OAP, 
- Remettre à l'échelle les secteurs de hauteur spécifique. 

- Un nouveau plan, ainsi que les explications et justifications de ces modifications seraient 
nécessaires. 

 

Ajuster sur le plan de zonage l’emprise 

des secteurs de hauteur spécifique en 

fonction des marges redéfinies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  _________________________________________________ 
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5.	 -	 SYNTHÈSE	 GÉNÉRALE	 ET	 COMMENTAIRE	 DU	 COMMISSAIRE	
ENQUÊTEUR.	

 

5.1	-	Constat.	
La participation du public à l'enquête a été modérée, compte tenu de l'importance l'enjeu. 

Il semble que le public ait bien compris la nécessité de cette démarche, et l'enquête publique 
s'est déroulée dans un climat très serein.  

L'équipe et le personnel municipaux ont œuvré au mieux pour une bonne information des 
habitants et pour faciliter le travail du commissaire enquêteur. 

Les observations du public concernent principalement des demandes d'information, ou des 
interrogations, relatives : 

1) - à l'urbanisation d'une partie de la plaine de Montjean,  

2) - à la densification urbaine de certains quartiers, 

3) - à la conservation du patrimoine,  

4) - aux emplacements réservés, 

5) - aux transports des personnes, 

6) - aux modifications du règlement.  

 

Les responsables des différents centres d'activité de la commune et limitrophes, ont pour leur 
part formulé des observations sur  différents points du règlement concernant leurs zones 
d'implantation.  

Les observations des Personnes Publiques Associées (P.P.A.) sont nombreuses, mais en 
grande partie d'ordre règlementaire. 

Elles ne remettent pas en cause les orientations du PLU, mais appellent à modifier ou 
compléter certains chapitres du dossier avant son adoption par le conseil municipal. 

Par contre les services de l'État observent que les hypothèses actuellement proposées par le 
P.L.U. en termes de production de logement ne permettent pas d'atteindre les objectifs de  
densité des espaces d'habitat et ont signifié leur réserve sur ce point. 

5.2	-	Commentaires	du	commissaire	enquêteur.	
 

Les observations du public : 

1) - l'urbanisation d'une partie de la plaine de Montjean,  

Plusieurs observations déplorent l'extension de l'urbanisation sur la plane de Montjean.  

Le nord du site de Montjean est identifié dans le SDRIF en tant que secteur d’urbanisation 
préférentielle. 
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Les capacités d’intensification urbaine dans la ville existante sont très limitées, aussi il 
n'est pas possible de répondre de façon significative aux objectifs de constructions de 
logements, en déclinaison des objectifs régionaux, sans cette extension de l'urbanisation 
résidentielle sur la partie nord de la plaine de Montjean. 

2) - à la densification urbaine de certains quartiers, 

Les principaux projets d’urbanisation sont principalement envisagés sous la forme de 
renouvellement urbain sur les franges du parc ICADE ainsi que sous la forme d’extension 
urbaine sur la Plaine de Montjean, les Malouines et les terrains au sud de la gare de la 
Fraternelle. 

Les OAP proposées dans le dossier du PLU, présentent plus précisément les projets de 
logements et imposent des exigences en matière d’énergies renouvelables, de paysage et 
d’architecture.   

La commune devra se montrer exigeante sur ces points lors de la réalisation de ces 
programmes. 

3) - la conservation du patrimoine,  

C'est un motif d'inquiétude de la part de certain rungissois, cependant la Ville de Rungis 
semble accorder beaucoup d’importance à son patrimoine et à son paysage. 

Le POS déjà protégeait certains bâtiments emblématiques en plus des 4 monuments 
inscrits au patrimoine historique. Lors de la réalisation du PLU, cet inventaire a été revu et 
mis à jour. Le PLU protègera certains linéaires de façades, des granges ou ensemble de 
bâti et espaces verts, la ferme de Montjean, des sentes, murs de pierres, arbre remarquable.  

4) - les emplacements réservés, 

Le document proposé à l'enquête publique comportait certaines erreurs ou inexactitudes 
concernant les emplacements réservés n° 2, n° 3 et n° 4. 

Les précisions et rectifications apportées par la commune sont satisfaisantes. 

5) - les transports des personnes. 

Les différentes observations écrites et orales formulées au cours de cette enquête publique 
ont montré le souhait des rungissois de voir améliorer la qualité et la fréquence des 
transports de personnes. 

6) - aux modifications du règlement,  

Les responsables des centres d'activités (Sogaris, Icade, Semmaris et Aéroports de Paris), 
ont demandé la modification de plusieurs points de règlement qu'ils considèrent 
incompatibles avec l'aménagement de leurs structures. La mairie a pris en compte ces 
observations, et elle est disposée  à y donner suite dans la mesure où elle les considèrera 
justifiées. 
 

Les observations des Personnes Publiques associées (PPA). 

1) la DRIEA/UTEA 94. 

Monsieur le préfet du Val de Marne a émis différentes remarques : 

- le P.L.U. n'identifie aucun emplacement pour la réalisation d'une future aire d'accueil des 
gens du voyage, 
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- le document est incompatible sur certains points avec le Plan de Déplacement Urbain 
d'Île-de-France (PDUIF), 

- il nécessite des compléments relatifs à la compatibilité avec le SDRIF. 

- il doit prendre en compte les prescriptions du PEB de l'aéroport d'Orly en matière de 
construction de logements dans l'ancienne zone C. 

La commune en a pris note et s'engage à compléter son document en conséquence. 

Par contre, Monsieur le préfet du Val de Marne émet un avis favorable sur ce projet, sous 
réserve d'une réévaluation des objectifs de construction de logements en déclinaison des 
objectifs régionaux. 

Le porter à connaissance de l'État a fixé l'objectif à 2 000 logements sur les 10 à 15 
prochaines années. 

La commune considère qu'il n'est pas possible d'atteindre cet objectif. Dans son projet, elle a 
ramené cet objectif à 750 logements. Elle propose maintenant de le réévaluer avec un objectif 
de 900 logements pour les 10 à 15 années à venir. 

La plus grande partie de la commune est déjà urbanisée, mais l'urbanisation résidentielle ne 
représente que 19% de sa surface. Les nouveaux logements ne peuvent être construits qu'en 
densifiant les parties déjà urbanisées et en empiétant sur la zone agricole.  

Les capacités d’intensification urbaine dans la ville existante sont très limitées, cependant le 
document proposé à l'enquête publique fait état d'une proposition de densification assez 
prononcée de certains quartiers (Sogaris, Opération rue du Marché, le quartier Robert 
Schumann) et prévoit l'urbanisation de 8 ha environ en zone agricole (quartier, Montjean). 

Cela représente donc déjà un effort très important pour la ville, qui ne peut raisonnablement 
envisager d'aller au-delà pour la période d'application de ce P.L.U., sauf à remettre en cause 
la qualité de vie des habitants de la commune. 

Aussi je crois qu'il est plus réaliste de se satisfaire, pour cette  période d'application du 
P.L.U., d'un objectif plus en rapport avec les possibilités de la commune. 

 

2) Les observation des autres Personnes Publiques Associées concernent des précisions, des 
ajouts, des points de règlements qui ne remettent pas en cause ce projet de PLU, que la 
commune accepte de prendre en compte lors de la finalisation de son document. 

 

 

A Pringy, 

Le 09 novembre 2015, 

Le commissaire enquêteur, 

Michel CERISIER 
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6	-	CONCLUSIONS	PERSONNELLES	ET	MOTIVÉES.	
  

RÉGION  ILE DE FRANCE 
 

Département du Val de Marne 

Arrondissement de L'Haÿ-les-Roses 
 

Ville de RUNGIS   94150 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

RÉVISION DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS actuel, 

en vue de l'élaboration du PLAN LOCAL D'URBANISME 

Projet arrêté par le conseil municipal le 26 mai 2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'enquête publique s'est déroulée pendant trente et un (31) jours consécutifs, 

du lundi 07 septembre 2015 au mercredi 07 octobre 2015 inclus, en mairie de  

RUNGIS  94150, 5 rue Sainte-Geneviève, siège de l'enquête publique. 

Arrêté municipal n° 15-156, en date du 01 aout 2015.   
CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉ DU  

COMMISSAIRE ENQUÊTEUR  
 
Michel CERISIER  

Commissaire Enquêteur 
 
Pringy le 09 novembre 2015 
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6.1	-	Présentation	de	l'enquête.	

Le Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) actuel de la ville de RUNGIS a été approuvé par 
la délibération du conseil municipal en date du 28/03/2000. 

La troisième modification de ce P.O.S. a été approuvée par le conseil municipal le 
04/12/2008. 

La ville de Rungis a décidé, par une délibération du 12 janvier 2012,  de prescrire la 
révision générale de son Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) en vue de l'élaboration du 
Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) sur l'ensemble de son territoire communal, 
conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants du 
Code de l'Urbanisme. La procédure de concertation a été définie par cette même 
délibération. 

Le SDRIF applicable a été approuvé le 27 décembre 2013. Le PLU de Rungis doit être 
compatible avec le schéma directeur. La densification autour de la gare de la Fraternelle, 
mais également au sein du MIN y est inscrite, comme la préservation d’une grande 
partie de la plaine de Montjean en espace naturel et agricole support de liaison verte. 

Par la décision n° 94-001-2015 du 26 janvier 2015, Monsieur le Préfet du Val de Marne 
a précisé que l'élaboration du P.L.U. de RUNGIS, est dispensée d'une évaluation 
environnementale. 

Par sa décision du 26 juin 2015, Madame la présidente du tribunal administratif de 
Melun a nommé Monsieur Michel CERISIER en tant que commissaire enquêteur 
titulaire et Monsieur Bernard LUCAS en tant que commissaire enquêteur suppléant. 

Le conseil municipal a fixé comme suit les objectifs poursuivis dans le cadre de la 
révision du POS et sa mise en forme de PLU : 

Planification 
•   Élaborer un Plan Local d'Urbanisme dans les nouvelles dispositions de la loi Grenelle II. 

Développement urbain : 
• Inscrire le développement de la Ville de Rungis dans le projet de SDRIF 2008 en révision, 

(SDRIF 2013 révisé) dans les prescriptions de la loi du Grand Paris et dans la Grande 
Opération d'Urbanisme de l'EPA ORSA (OIN Orly-Rungis-Seine-Amont), tout en veillant 
à préserver le caractère « à taille humaine » de la Ville de Rungis ; 

• Le développement de la ville devra se faire en continuité bâtie ou en renouvellement de la 
ville actuelle dans le respect des caractéristiques de son urbanisme, c'est à dire en 
préservant son identité ; 

• Prendre en compte les projets d'aménagement de la Plaine Sud ainsi que les grands projets 
environnants en fonction de leur état d'avancement et assurer la coordination avec le projet 
de ville de Rungis ; 

• Assurer la cohérence et la continuité territoriale avec les franges de la Ville centre, à 
savoir, la SILIC, le MIN et les Infrastructures de transports (tout en tenant compte de leur 
propre projet de développement). 
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Démographie & Habitat : 
• Maintenir une croissance démographique régulière de manière à assurer un solde 

migratoire positif ; 
• Assurer un rythme de construction de logements permettant une croissance régulière de la 

population ; 
• Poursuivre l'effort de mixité sociale sur l'ensemble du territoire communal ; 

• Développer une offre diversifiée en matière d'habitat (dans les formes urbaines) permettant 
un parcours résidentiel aux habitants. 

Environnement et cadre de vie : 
• Maintenir un niveau d'équipement (scolaire, culture, loisirs, sportif) hautement qualitatif ; 
• Prendre en compte les polarités commerciales existantes (Place Louis XIII, Place du 

Général de Gaulle et rue de l'Abreuvoir) ; 
• Promouvoir le développement des transports en commun afin d'améliorer les possibilités 

de déplacement des Rungissois et de conforter la vitalité économique de Rungis ; 
• Préserver Rungis comme ville « lente » (avec son réseau de sentes et d'itinéraires doux) et 

« accessible » à tous; 
• Introduire des objectifs de performance énergétique dans les projets de constructions en 

fonction de la réglementation en vigueur ; 

• Préserver et développer la biodiversité et les continuités écologiques ; 
• Lutter contre le bruit dans les projets urbains. 

Patrimoine urbain et rural : 
• Préserver les espaces naturels et les continuités paysagères ; 

• Faire du ru l'élément structurant majeur de l'aménagement de la Plaine ; 
• Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti inscrit et classé ; 

• Préserver et mettre en valeur les entités urbaines et architecturales caractéristiques de 
Rungis (bourg rural, quartiers pavillonnaires) ; 

• Intégrer l'ensemble du patrimoine remarquable de Rungis dans les projets de 
développement urbain. 

Ce projet de P.L.U. a ensuite été soumis pour avis aux Personnes Publiques Associées, 
comme le prévoit l'article L 123-9 du Code de l'urbanisme. 

Conformément aux articles L123-6 et L.300-2 du Code de l'Urbanisme et à la délibération 
du Conseil municipal du 12 janvier 2012, la Ville a prévu et suivi les modalités de 
concertation permettant d'associer les habitants, les associations locales et personnes 
concernées et intéressées à l'élaboration du PLU pendant toute la durée d'élaboration du 
projet et jusqu'à son arrêt par le Conseil municipal. 
Par la décision n° 94-001-2015 du 26 janvier 2015, Monsieur le Préfet du Val de Marne a 
précisé que l'élaboration du P.L.U. de RUNGIS, est dispensée d'une évaluation 
environnementale. 
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6.2	-	Composition	du	dossier	d'enquête.	

Le dossier d'enquête à la disposition du public contenait les pièces suivantes : 
 

- Un dossier "Pièces du P.L.U." contenant les documents suivants : 

1 - PIÈCES ADMINISTRATIVES, 

2 - RAPPORT DE PRÉSENTATION, 

3 - PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD), 

 4 - ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP), 

 5 - PLANS DE ZONAGE, 

6 - REGLEMENT, 

7 - ANNEXES, 

- l'affiche règlementaire, 

- la publicité des annonces règlementaires, 

- les avis des personnes publiques associées (PPA). 

6.3	-	Modalités	de	l'enquête	

L'enquête publique a été ouverte pendant trente et un (31) jours consécutifs, du lundi 
07 septembre 2015 au mercredi 07 octobre 2015 inclus, en mairie de RUNGIS  94150, 
5 rue Sainte-Geneviève, siège de l'enquête publique.  

Pendant toute cette période le dossier d'enquête a été à la disposition du public, afin que 
chacun puisse en prendre connaissance aux jours et heures d'ouverture de la mairie et 
consigner éventuellement ses remarques sur le registre, ou les adresser par écrit au 
commissaire enquêteur, domicilié pour les besoins de l'enquête en Mairie de RUNGIS. 

Conformément à l'article n° 4 de l'arrêté municipal, j'ai assuré les permanences et me suis 
tenu à la disposition du public, en mairie de RUNGIS : 

- le lundi   07 septembre 2015 de  09h00 à 12h00 

- le mardi   15 septembre 2015  de  16h00 à 19 h00 

- le samedi   26 septembre 2015  de  09h00 à 12h00 

- le vendredi    02 octobre      2015  de  14h00 à 17h00 

- le mercredi   07 octobre      2015  de  09h00 à 12h00 

J'ai clôturé l'enquête le samedi 07 octobre 2015 à 12h00. 

Monsieur le Maire m'a remis le registre d'enquête et les courriers déposés à mon attention, 
ce même jour. 

J'ai rencontré monsieur Raymond CHARRESSON, maire de RUNGIS, le mercredi 
14 octobre 2015 en mairie de RUNGIS. 

Je lui ai présenté et commenté le procès verbal de synthèse des observations et lui en ai 
remis un exemplaire papier et un exemplaire numérisé.  

Monsieur le Maire m'a remis son mémoire en réponse le mercredi 28 octobre 2015. 
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La publicité a été assurée par les publications suivantes : 

*  "Val de Marne Infos"  

- Edition du jeudi  15 août 2015 

- Edition du jeudi  10 septembre 2015 

*  "Le Parisien" 

- Edition du mercredi  12 août 2015 

- Edition du mercredi  08 septembre 2015 

 
Un avis au public règlementaire, au format A2 jaune, a été affiché 15 jours au moins avant 
l'ouverture de l'enquête publique  et pendant toute la durée de celle-ci, sur le panneau 
d'affichage de la mairie, et sur tous les panneaux d'affichage  de la commune. 

Le bulletin mensuel municipal n° 65, "Le Journal de Rungis" de juin 2015, informait pages 
2 à 7, les habitants de la commune de l'arrêt du projet de P.L.U. et commentait largement la 
procédure et le contenu du dossier. 

Le "Flash infos, spécial rentrée 2015" de septembre 2015, rappelait les dates et les 
modalités de l'enquête publique  

Les dates et les modalités de l'enquête publique ont été rappelées sur le site internet de la 
commune et sur les différents panneaux lumineux de la ville. 

 

6.4	-	Relation	comptable	des	observations	:		

Au cours de cette enquête, vingt-sept (27) personnes sont venues en mairie pour consulter 
le dossier, interroger le commissaire enquêteur afin d'obtenir des renseignements et des 
explications sur l'objet de cette enquête publique et sur la modification du P.O.S. et sa 
transformation en P.L.U., et pour certains, consigner une observation orale ou écrite ou 
déposer une lettre à l'attention du commissaire enquêteur. 

Parmi elles : 

Cinq (5) personnes ont consulté le dossier d'enquête et interrogé le commissaire enquêteur 
sur l'objet de cette enquête publique,  mais n'ont pas consigné d'observation, ni mentionné 
leur passage sur le registre. 

Trois (3) personnes ont rencontré le commissaire enquêteur pour lui exposer leur demande, 
ont noté leur passage, mais n'ont consigné aucune observation écrite sur le registre. 

Neuf (9) personnes ont rencontré le commissaire enquêteur pour lui exposer leur demande 
et ont consigné une observation écrite sur le registre. 

Dix (10) personnes ont rencontré le commissaire enquêteur pour lui exposer leur demande 
et  lui ont remis une lettre ou adressé un message. 
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6.5	-	Los	objectifs	du	P.L.U.	

- Les évolutions règlementaires : 

La commune de Rungis est actuellement couverte par un Plan d’Occupation des Sols 
(POS).  

L’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) doit doter la commune de Rungis d’un 
document d’urbanisme correspondant à la fois aux objectifs et à la vision de l’équipe 
municipale pour l’avenir du territoire communal, et conforme aux dispositifs législatifs et 
réglementaires actuellement en vigueur. 

Le contexte national du droit de l’urbanisme a été profondément modifié par les lois dites 
de « Solidarité et Renouvellement Urbains » du 13 décembre 2000, « Urbanisme et 
Habitat » du 2 juillet 2003, « Engagement National pour le Logement » du 13 juillet 
2006, par la réforme du droit des sols entrée en vigueur le 1er octobre 2007 et par la loi de 
Mobilisation et de Lutte contre l’Exclusion du 25 mars 2009. Plus récemment, les lois du 
3 août 2009 dite « Grenelle I », du 12 juillet 2010 « Engagement National pour 
l’Environnement » ainsi que la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové 
(ALUR) du 24 mars 2014 ont assigné de nouveaux objectifs aux documents d’urbanisme, 
notamment en matière de protection de l’environnement. 

Le nouveau SDRIF approuvé le 27 décembre 2013 a introduit de nouvelles affectations 
du sol pour le territoire de Rungis, notamment la Plaine de Montjean, le secteur de la 
Fraternelle, le secteur ICADE et SOGARIS 

Le règlement du POS va être modifié dans les secteurs suivants : 

- Evolution douce des quartiers d’habitation : 
Le règlement du PLU prévoit d’une part d’autoriser de faibles agrandissements dans 
les quartiers existants. 

- Renouvellement urbain : 
Les principaux projets d’urbanisation sont principalement envisagés sous la forme de 
renouvellement urbain sur les franges du parc ICADE qui souhaite se diversifier et 
s’ouvrir à la Ville  ainsi que sous la forme d’extension urbaine sur la Plaine de 
Montjean, les Malouines et les terrains au sud de la gare de la Fraternelle. 

- Extension urbaine 
Les espaces en renouvellement urbain ne sont pas suffisants pour accueillir les 750 
logements prévus d’ici 15 ans. 
C’est pourquoi 2 sites d’extension urbaine ont été identifiés. Ces deux sites, localisés 
sur le territoire d’intervention de l’EPA ORSA (OIN Orly-Rungis-Seine-Amont) 
seront réfléchis en éco quartiers (Montjean et les Malouines). L’ensemble du site 
s’étend sur 7,5 hectares. 
 
 



 
 

Décision	n°	E	15000065/94	du	Tribunal	Administratif	de	Melun	du	26/06/2015.	Arrêté	du	Maire	n°	15-156	du	01	aouts	2015.	
Révision	du	Plan	Local	d'Urbanisme	de	la	commune	de	RUNGIS		94150.	

7 

 
 

- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
Les OAP envisagées : 

- Secteur de Montjean 
- Secteur d’ICADE 
- Secteur d’ADP/Fraternelle 
- Secteur de SOGARIS 
- Secteur de la rue du marché  
- Circulations douces 

- Les Equipements publics 

 Le futur PLU prévoit de réserver certains terrains pour la construction d’équipements 
publics, dont la réalisation dépendra de l’évolution des besoins. 

6.6	-	Les	Avis	des	Personnes	Publiques	Associées	(P.P.A.).	

Monsieur le Préfet du Val de Marne émet un avis favorable sur ce projet sous réserve : 
- que le document est incompatible sur certains points avec le Plan de Déplacement 

Urbain d'Île-de-France (PDUIF), notamment en matière de normes de stationnement 
pour les deux roues motorisés et les vélos. 

- d'une mise en compatibilité du document avec les prescriptions portées par le PDUIF 

- de la prise en compte des prescriptions du PEB de l'aéroport d'Orly en matière de 
construction de logements dans l'ancienne zone C. 

La commune précise dans son mémoire en réponse qu'elle *prendra en compte ces 
observations. 

- sous réserve également d'une réévaluation des objectifs de constructions de 
logements, en déclinaison des objectifs régionaux 

La commune considère qu'il n'est pas possible d'atteindre cet objectif soit 2 000 logements 
sur la période d'application de ce P.L.U. Dans son projet, elle a ramené cet objectif à 750 
logements. Elle propose maintenant de le réévaluer avec un objectif de 900 logements pour 
les 10 à 15 années à venir. 

Les capacités d’intensification urbaine dans la ville existante sont limitées, cependant le 
document proposé à l'enquête publique fait état d'une proposition de densification assez 
prononcée de certains quartiers (Sogaris, Opération rue du Marché, le quartier Robert 
Schumann) et prévoit l'urbanisation de 8 ha environ en zone agricole (quartier, Montjean). 

Cela représente déjà un effort très important pour la ville, qui ne peut raisonnablement 
envisager d'aller au-delà pour la période d'application de ce P.L.U., sauf à remettre en 
cause l'environnement et la qualité de vie des habitants de la commune. 

Aussi je crois plus réaliste de se satisfaire, pour cette  période d'application du P.L.U., d'un 
objectif plus en rapport avec les possibilités réelles de la commune. 

Les observations des autres Personnes Publiques Associées concernent des précisions, des 
ajouts, des points de règlements qui ne remettent pas en cause ce projet de PLU, que la 
commune, dans son mémoire en réponse, accepte de prendre en compte lors de la 
finalisation de son document. 
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6.7	-	Les	observations	du	public	:	

Les observations du public concernent principalement : 

1) - l'urbanisation d'une partie de la plaine de Montjean,  

Plusieurs observations déplorent l'extension de l'urbanisation sur la plaine de Montjean 
et souhaiteraient lui voir conserver intégralement son caractère naturel et agricole.  

A savoir que le nord du site de Montjean est identifié dans le SDRIF en tant que secteur 
d’urbanisation préférentielle tout en préservant une grande partie de la plaine de 
Montjean en espace naturel et agricole support de liaison verte. 

Les capacités d’intensification urbaine dans la ville existante sont très limitées, aussi il 
n'est pas possible de répondre de façon significative aux objectifs de constructions de 
logements, en déclinaison des objectifs régionaux, sans cette extension de l'urbanisation 
résidentielle sur la partie nord de la plaine de Montjean. 

2) - la densification urbaine de certains quartiers, 

Certaines observations font part de l'inquiétude des habitants face aux projets de 
densification urbain. 

Les nouveaux projets d’urbanisation sont principalement envisagés sous la forme de 
renouvellement urbain sur les franges du parc ICADE ainsi que sous la forme 
d’extension urbaine sur la Plaine de Montjean, les Malouines et les terrains au sud de la 
gare de la Fraternelle. 

Les OAP proposées dans le dossier du PLU, présentent plus précisément les projets de 
logements et imposent des exigences en matière d’énergies renouvelables, de paysage et 
d’architecture.   

La commune devra se montrer exigeante sur la qualité de ces projets lors de la 
réalisation de ces programmes. 

3) - la conservation du patrimoine,  

C'est un motif d'inquiétude de la part de certains rungissois, cependant la Ville de 
Rungis semble accorder beaucoup d’importance à son patrimoine et à son paysage. 

Le POS protégeait certains bâtiments emblématiques en plus des 4 monuments inscrits 
au patrimoine historique. Lors de la réalisation du PLU, cet inventaire a été revu et mis à 
jour. Le PLU protègera certains linéaires de façades, des granges ou ensemble de bâti et 
espaces verts, la ferme de Montjean, des sentes, murs de pierres, arbre remarquable.  

Je recommande à la commune de bien s'assurer de ses choix lors de la finalisation du 
P.L.U. 

4) - les emplacements réservés, 

Le document proposé à l'enquête publique comporte certaines erreurs ou inexactitudes 
concernant les emplacements réservés n° 2, n° 3 et n° 4. 

Les précisions et rectifications que la commune propose d'apporter dans son mémoire en 
réponse sont satisfaisantes. 
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5) - les transports des personnes. 

Les différentes observations écrites et orales, formulées au cours de cette enquête 
publique ont montré très nettement le souhait des rungissois de voir s'améliorer la 
qualité et la fréquence des transports de personnes. 

La commune a bien pris ce problème en compte et le projet de P.L.U. contient des 
dispositions en ce sens. Il est indispensable de les concrétiser avant l'arrivée des 
nouveaux habitants. 

6) - les modifications du règlement,  

Les responsables des centres d'activités (Sogaris, Icade, Semmaris et Aéroports de 
Paris), ont demandé la modification de plusieurs points de règlement qu'ils considèrent 
incompatibles avec l'aménagement de leurs structures. La mairie a pris en compte ces 
observations réalistes, et elle est disposée  à y donner suite dans la mesure où elle les 
considèrera justifiées.  
 

6.8	-	Conclusions	du	commissaire	enquêteur	:	

Le bilan Impacts  du projet fait ressortir les points suivants : 

- Le dossier présenté à l'enquête publique  était clair, bien présenté et n'attire pas de critiques. 

- Le projet de PLU présenté par la commune répond à un réel besoin de la collectivité de se 
doter d'un outil lui permettant d'atteindre les objectifs de planification et lui donne les 
moyens de les atteindre. 

- Sur le mémoire en réponse de la commune le commissaire enquêteur constate une réponse 
complète, précise et satisfaisante aux observations formulées par le public, les P.P.A. et 
par lui-même. 

- Le projet prend en compte les nouvelles lois : "Grenelle I", "Grenelle 2", "ALUR". 

- Il prend en compte le SDRIF 2013. 

- Il permet à la commune de répondre partiellement aux objectifs de constructions de 
logements, en déclinaison des objectifs régionaux. 

- Cependant le projet ne permet pas d'atteindre les objectifs demandés par les services de 
l'État. La commune fait un effort très important en proposant la création de 750 nouveaux 
logements. Elle réévalue son objectif initial dans son mémoire en réponse, en proposant 
maintenant la création de 900 nouveaux logements. Je considère que l'objectif de 2 000 
logements ne peut être atteint dans de bonnes conditions dans le cadre de ce P.L.U. Il 
remettrait en cause l'environnement et la qualité de vie des habitants de la commune. 
Aussi je suis favorable à ce que cet objectif soit sensiblement abaissé dans le cadre de ce 
PLU, afin d'être en adéquation avec les possibilités réelles de la commune. 

- L'évolution douce des quartiers d’habitation : le règlement du PLU prévoit d’autoriser de 
faibles agrandissements dans les quartiers existants. Je suis favorable. 
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- Le renouvellement urbain : les nouveaux projets d’urbanisation sont principalement 
envisagés sous la forme de renouvellement urbain sur les franges du parc ICADE qui 
souhaite se diversifier et s’ouvrir à la Ville  ainsi que sous la forme d’extension urbaine 
sur la Plaine de Montjean, les Malouines et les terrains au sud de la gare de la Fraternelle. 

Je suis favorable à ces différentes mesures indispensables pour assurer une augmentation 
des logements de la commune en réponse aux obligations qui lui sont imposées. 

- L'extension urbaine : les espaces en renouvellement urbain ne sont pas suffisants pour 
accueillir les 900 logements prévus d’ici 15 ans. 

Deux sites d’extension urbaine ont été identifiés. Ces deux sites, localisés sur le territoire 
d’intervention de l’EPA ORSA (OIN Orly-Rungis-Seine-Amont) seront réfléchis en éco-
quartiers (Montjean et les Malouines), l’ensemble du site s’étend sur 7,5 hectares. 

- Les OAP envisagées : 
- Secteur de Montjean 
- Secteur d’ICADE 
- Secteur d’ADP/Fraternelle 
- Secteur de SOGARIS 
- Secteur de la rue du marché  

Ces opérations d'aménagement programmées répondent de façon équilibrée et 
satisfaisante aux besoins de création de nouveaux logements.  

- Les Équipements publics : le futur PLU prévoit fort justement de réserver certains terrains 
pour la construction d’équipements publics, dont la réalisation dépendra de l’évolution 
des besoins. 

- Le développement des circulations douces : 
Au sein de l’espace urbain, la gare et les stations de tramway, elles feront l’objet 
d’aménagements particuliers, que ce soit en termes d’accessibilité (piétonne et cycle), 
d’intermodalité et d’espaces publics. Des zones partagées et des parvis piétonniers seront 
notamment aménagés en vis-à-vis des stations.  

Ces aménagements viseront notamment à sécuriser ces espaces et à en faire des lieux de 
rencontre conviviaux, support d’animation. Avis favorable. 

- La commune devra prendre en compte les avis des Personnes Publiques Associées (PPA), 
pour ceux dont elle a admis l'intérêt et le bien-fondé dans son mémoire en réponse. Pour 
la remarque de Monsieur le Préfet du Val de Marne concernant les objectifs de 
constructions de logements, en déclinaison des objectifs régionaux, je considère que cet 
objectif doit être réévalué en fonction des possibilités réelles de la commune (voir ci-
avant). 

- Par ses observations, le public a montré son inquiétude devant le développement 
important du nombre de logements qui vont être programmés dans ce P.L.U. 
La commune à des obligations qu'elle ne peut ignorer et ses choix de développement et de 
densification de l'habitat sont cohérents. La définition des différentes O.A.P. peut en 
assurer un développement équilibré et respectueux de l'environnement. 
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- Le public a également manifesté son inquiétude pour la conservation du patrimoine. Lors 
de la réalisation du PLU, cet inventaire a été revu et mis à jour. Je recommande à la 
commune de bien analyser les observations  formulées afin de s'assurer d'une protection 
suffisante. 

Conclusion : 
Parmi les observations du public, aucune de celles-ci ne remet en cause, même 
partiellement, les objectifs, ou les orientations générales du PLU. Les habitants de la 
commune, qui se sont informés tout au long de la procédure de concertation, manifestent 
ainsi leur adhésion aux orientations générales ce projet de PLU. 

Les interventions et les observations du public ont été de qualité.  

Elles concernent principalement : 
- des interventions de propriétaires sur la situation particulière de leur quartier. 
- des interventions concernant les différentes opérations de développement de l'urbanisation 

et ses conséquences environnementales 
- des remarques concernant les dispositions règlementaires, notamment de la part des 

responsables des secteurs d'activités. 

Dans son mémoire en réponse, la commune a montré qu'elle a bien examiné, et pris 
largement en compte ces observations, lorsqu'elles étaient justifiées. 

Je considère que l'objectif de 2 000 logements ne peut raisonnablement être atteint dans le 
cadre de ce P.L.U. Il remettrait en cause l'environnement et la qualité de vie des habitants 
de la commune. Aussi je suis favorable à ce que cet objectif soit sensiblement abaissé dans 
le cadre de ce P.L.U. 

Aussi, le commissaire enquêteur, compte tenu de qui précède, après étude des pièces du 
dossier soumis à enquête, après examen des observations présentées par le public et par les 
Personnes Publiques Associées, et des informations reçues au cours des permanences, après 
avoir pris connaissance du mémoire en réponse de la commune de RUNGIS : 

Considère que la commune a répondu de façon satisfaisante aux observations du 
public.  

Considère que ce projet de PLU, après qu'il aura été complété et modifié par la 
commune, tel quelle s'y est engagée, conformément aux observations des Personnes 
Publiques Associées, répondra parfaitement et règlementairement, aux objectifs d'un 
développement raisonné et maîtrisé de l'urbanisation de la commune. 

Considère que ce projet de PLU, est soucieux de la préservation de l'environnement, 
qu'il tient compte de l'activité agricole sur la commune, qu'il assurera une évolution de 
l'habitat conforme aux objectifs du SDRIF 2013, et qu'il est ainsi conforme à l'intérêt 
général des habitants de la commune et à l'intérêt public. 
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En conséquence, le Commissaire enquêteur soussigné, donne : 

 

Un Avis favorable au projet de RÉVISION  
DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS actuel, 

en vue de l'élaboration du PLAN LOCAL D'URBANISME 

présenté dans le dossier soumis à l'enquête publique,         

 

Telle est ma conclusion. 

 

Fait à Pringy 

Le 09 novembre 2015 

Le commissaire enquêteur, 

Michel CERISIER 
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7	-	ANNEXES.	
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Décision	 n°	E	15000065/94	 en	 date	 du	 26	 juin	 2015	 de	Madame	 la	 Présidente	 du	
Tribunal	Administratif	de	MELUN,		
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Délibération	du	conseil	municipal	n°12-001,	du	10	janvier	2012	lançant	la	révision	
du	Plan	d'Occupation	des	Sols,	
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Délibération	du	conseil	municipal	n°	15-059	du	26	mai	2015	arrêtant	le	projet	de	PLU,	
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Arrêté	municipal		n°	15-156,	en	date	du	01	aout	2015	lançant	l'enquête	publique	.	
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Publicité	dans	le	journal	"Le	Parisien",	les	10	aout	et	10	septembre	2015.	
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Publicité	dans	le	journal	"Val	de		Marne	Infos",	les	12	aout	et	08	septembre	2015.	
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Certificat	d'Affichage		
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Affiche	règlementaire	
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Registre	et	courriers	remis	au	commissaire	enquêteur	:	
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