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• Localisation des Orientations d’Aménagement et de Programmation

Afin de garantir une mise en œuvre des projets conforme
à ses volontés, la Ville de Rungis a tenu à transcrire un
certain nombre d’entre-eux au sein d’Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP). Il s’agit des
projets phares des prochaines années, à savoir le
développement du quartier Robert Schuman jouxtant la
station du tramway T7 du même nom, le quartier de la
Plaine de Montjean et le quartier autour de la gare de la
Fraternelle. Par ailleurs, une OAP spécifique encadrant le
développement de la plateforme SOGARIS est
retranscrite. Enfin, une OAP encadre un projet de mixité
sociale rue du Marché.

Une OAP thématique sur les circulations douces est
développée afin d’affirmer l’engagement de la ville en
matière d’alternatives aux déplacements motorisés et
d’améliorer la qualité de vie des Rungissois.

Le quartier Robert Schuman

Le quartier Montjean

Le quartier Gare de la Fraternelle

SOGARIS

Opération rue du Marché
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Cité de la gastronomie



• Site Robert Schuman

Un programme à dominante de logements collectifs diversifiés comprenant
35% (à 2% près) 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.

Une place publique sera créée au carrefour des rues d’Orly et de la Couture.
Elle devra permettre de créer une centralité conviviale et un parvis pour la
station de tramway Robert Schuman.

Les angles des futures constructions donnant sur la rue d’Orly devront faire
l’objet d’un traitement architectural particulier, offrant une transition douce
avec le cœur de ville.

Plusieurs liaisons douces devront être réalisées afin de faciliter l’accès à la
place et à la station de tramway depuis le cœur de ville de Rungis. Ces
liaisons devront s’accompagner d’aménagements spécifiques facilitant
l’intermodalité, notamment via des espaces de stationnement pour vélo à
proximité .

Les rues d’Orly, Vuillefroy de Silly et de la Couture pourraient être
réaménagées afin de faciliter la desserte et le stationnement à proximité des
opérations futures. Un accès routier pourrait être ouvert entre les rues
Vuillefroy de Silly et de la Couture.

Station de tramway
Robert Schuman

Dans une bande de 25m depuis la 
limite séparative l’alignement 
numérotée côté impair de la rue 
Vuillefroy de Silly, la hauteur 
maximale autorisée est R+3 soit 
13m au point le plus haut

Dans une bande de 25m depuis la 
limite séparative, la hauteur 
maximale autorisée est R+2 soit 9m 
au point le plus haut

Dans une bande de 10m depuis la 
limite séparative, la hauteur 
maximale autorisée est R+4 soit 
16m au point le plus haut.
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• 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.

Des circulations douces sécurisées seront aménagées pour faciliter les accès
depuis la gare RER de La Fraternelle vers le futur campus d’activités, la zone
d’équipements et la station de tramway. Les traversées piétonnes et vélo de
la gare seront réaménagées afin de les rendre plus attractives et plus sûres.

Ce secteur accueillera une nouvelle offre d’équipements publics d’échelle
communale dédiée aux sports et à la culture.

Un mail planté sera réalisé entre l’avenue de la Gare et la station de tramway
Hélène Boucher située au cœur du parc OrlyTech. Ce mail d’environ 50m de
large sera support de circulations douces, piétonnes et vélo, et constituera
également un espace de rencontre convivial. Il pourrait également accueillir
des équipements sportifs.

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 aéroportuaire de dégagement de l’aéroport
d’Orly). Les espaces verts y seront généreux et paysagers. Les constructions
s’implanteront au milieu d’un parc paysager, accueillant également les accès
et le stationnement nécessaires au bon fonctionnement du site. Le campus
bénéficiera d’aménagements de qualité permettant le traitement des eaux
pluviales.

Une voie nouvelle bouclant le contournement nord de la plateforme
aéroportuaire sera réalisée (localisation indicative).

Station de tramway
La Fraternelle

Gare RER
La Fraternelle

Parc ICADE

Station de tramway
Hélène Boucher

Rue des Solets

Le réaménagement du bâtiment voyageurs et des quais de la gare
de la Fraternelle permettra notamment l’accueil de commerces et
de services.

Les abords du parvis s’appuieront sur des façades bâties traitées
qualitativement pouvant accueillir des commerces en pied
d’immeuble.

Les jardins familiaux seront conservés.
Un cône de vue sera préservé depuis l’avenue de la Gare vers le cœur du
campus.

L’ensemble constitué des îlots constructibles et du Mail vert devra compter
50% d’espaces vert répartis de 25% de pleine terre et 25% d’espace surface
éco-aménageable ou pleine terre.

La hauteur des constructions sera limitée au sud de la servitude
aéroportuaire de dégagement. 4



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 cette 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).
Chaque logement devra recevoir un minimum de 4 heures
d’ensoleillement direct le 21 décembre.
Le commerce sera autorisé dans une limite de 500 m² de surface
de vente sur l’ensemble du périmètre de la phase 1.

Des espaces publics sous forme d’allées prairies plantées 
permettront de faire entrer la plaine au sein de l’espace bâti. Elles 
devront avoir une largeur de 20m minimum (à l’exception de 
l’allée centrale).

Sur le principe de « la lisière cultivée », les espaces de transition
entre les futures constructions et la plaine agricole devront être
d’une grande qualité paysagère et environnementale.

L’accès motorisé au quartier se fera par la voie des Jumeaux. Les
voies créées permettront de desservir au mieux l’ensemble des
constructions.

La hauteur des constructions devra prendre en compte les
gabarits du quartier du Lagué limitrophe, afin d’obtenir une
transition douce. Pour se faire, dans une bande de 25m de large,
limitrophe du quartier du Lagué, les constructions ne pourront
dépasser une hauteur maximum de R+2 (9m au point le plus haut).

Un réseau de circulations douces sera aménagé afin de faciliter les
déplacements au sein du quartier et vers la place du Lagué et la
ville.

Un espace public paysager permettra de lier le quartier Montjean à la
place du Lagué.

Les vues vers la plaine depuis la ville seront préservées notamment
depuis l’avenue du Bout de la Ville et la place du Lagué.

La place du Lagué fera l’objet d’un réaménagement permettant de
maintenir et de compléter l’offre commerciale, tout en assurant
l’accroche avec le nouveau quartier.

Phase 2

Phase 2

Phase 2

Place du Lagué

Emplacement pour un équipement public scolaire.

• Quartier Montjean

espace agricole

• 35% minimum de la superficie du secteur de la phase 1 doit 
rester en espace vert de pleine terre :

Périmètre phase 1

• 40% maximum de la superficie du secteur est destiné à la réalisation 
d’îlots constructibles. 
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• SOGARIS

Secteur dédié à l’activité logistique en cœur 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.

La façade sur la RD7, en accord avec le projet de
recomposition de cet axe en boulevard urbain, devra
être particulièrement soignée. Elle accueillera en
priorité des fonctions plus urbaines comme du
bureau, des résidences services ou du commerce à
condition qu’il soit inclus dans un volume comportant
plusieurs niveaux de planchers et qu’il soit surmonté
de niveaux ayant une autre destination : bureaux,
artisanat…

Création de nouveaux accès afin de favoriser la
perméabilité du site depuis la RD7 et l’A106.

Zone d’intermodalité dédiée aux transports
ferroviaires de marchandises, des trains et des
tramways.

Station de tramway
Place de la Logistique A86

30 m

40 m

30 m
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Programme :

• Ce projet est destiné exclusivement à de l’habitat.

• L’objectif est de réaliser une opération comportant une part
minimum de 70% de logements locatifs sociaux.

• Les logements de taille moyenne (T2, T3, T4) représenteront au
minimum 75% de la programmation avec une prédominance de
T3.

Principes d’aménagement :

Un ou plusieurs immeubles collectifs d’une hauteur maximum de
R+3 R+2+combles ou R+2+attique soit 12 m au point le plus haut.
pourront être implantés en front de rue.

En cœur d’îlot, une implantation de type maisons de ville accolées
d’une hauteur maximum de R+2 R+1+combles ou R+1+attique soit 9
m au point le plus haut est imposée. Ces maisons accueilleront des
espaces ouverts et/ ou verts privatifs de type patios, terrasses.

L’alignement des maisons en cœur d’îlot par rapport à la sente sera
privilégié ce qui permettra d’orienter les jardins au sud.

La sente ouverte au public reliera la rue du Marché et la rue de la Couture
dans le parc ICADE. La sente sera habitée et structurée par des maisons
de ville qui la borderont.

Périmètre du projet

R+2+c
ou 
R+2+A

R+1+c
Ou 

R+1+A

Marge de retrait de 5m par rapport à la rue du Marché

• RUE DU MARCHE
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• CITÉ DE LA GASTRONOMIE 
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Rue des Transports

Principes d’accès et de desserte

La Cité de la gastronomie s’implantera au sein d’un espace paysager comportant une
large allée piétonne et jardinée faisant la liaison Nord/Sud et support d’activités
extérieures ludiques et pédagogiques autour de la production alimentaire.
Ce secteur doit accueillir une mixité des fonctions (équipement d’intérêt collectif,
hébergement spécifique, commerce, bureau, hôtellerie)
Une attention particulière doit être portée au traitement architectural et
environnemental des bâtiments (orientation, traitement des façades, choix des
matériaux, production et recyclage énergétique, toitures végétalisées et
productives…). La hauteur des constructions est limitée à 35 mètres mais des
émergences peuvent être possibles.

Secteur dédié à l’activité logistique. La hauteur des constructions ne pourra pas
excéder 30 mètres. Afin de favoriser une bonne insertion paysagère, ces dernières
devront bénéficier d’un traitement architectural particulièrement qualitatif.

Le secteur Ouest doit accueillir une mixité fonctionnelle (hébergement spécifique,
commerce, bureau, hôtellerie) ainsi qu’une offre de stationnement. La hauteur des
constructions est limitée à 30 mètres.

La façade sur la RD7, en accord avec le projet de recomposition de cet axe en
boulevard urbain, devra être particulièrement soignée. Elle accueillera en priorité en
pied d’immeubles des fonctions plus urbaines comme du bureau, des résidences
services ou du commerce.

Les constructions s'implanteront en retrait de la rue des Routiers. Cette bande sera
plantée pour constituer un front végétal entre les ilots et les pavillons du MIN. Ce
retrait ne s’applique pas en cas de construction de parking silo.

Nouvel équipement au sein d’un quartier animé de 7 hectares, la Cité de la gastronomie
Paris-Rungis ouvrira ses portes à proximité du Marché international (MIN) de Rungis. Lieu
culturel, créatif et convivial, la Cité valorise une alimentation durable et une gastronomie
responsable autour de la pratique sociale et festive du repas.

La Cité de la gastronomie Paris-Rungis est imaginée et conçue comme un ensemble culturel
où l'expérience pratique et sensorielle, pédagogique ou artistique, accompagne chaque
temps, chaque espace.

30 35

30 Hauteur maximale des constructions
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• Circulations douces

Existante

En projet

Existante

En projet Zone de rencontre

Piste cyclable

Sente piétonne

Elargissement / Création de trottoir planté

Prairie arborée avec chemins

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. 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.

Zone 30

Prendre en compte l’arrivée de la ligne 14 et de la
station MIN – Porte de Thiais en réfléchissant à
une liaison douce depuis le centre-ville.
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