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A. LE CONTEXTE 

RUNGIS, une ville carrefour 

 

Une commune entourée de polarités économiques 

régionales 

 

 

 

La commune de Rungis dispose d’une situation économique exceptionnelle, 

notamment au vu de son modeste rang démographique (5 700 habitants en 

2012). Située à 10km de la Porte d’Orléans, elle est entourée de nombreuses 

zones d’activités au rayonnement régional : la SILIC, située en partie sur son 

territoire, mais également SOGARIS, SENIA, Belle-Epine et le pôle 

économique de Massy. 

 

Ces zones d’activités jouissent d’une forte attractivité liée à la présence de 

deux équipements majeurs : le Marché d’intérêt National (MIN) et l’aéroport 

d’Orly, accessibles en 6 minutes depuis le centre-ville. 

 

 

Carte : Situation de la ville de Rungis 

Source : ESPACE VILLE 
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Une commune à la confluence des grandes infrastructures routières du Sud parisien 

 

 

Rungis bénéficie de la proximité des principales voies autoroutières du Sud 

Francilien : des radiales nord-sud (A 6 - A 106, A 10) et une tangentielle est-

ouest (A 86, le deuxième périphérique Parisien). 

 

Si cela lui confère une très bonne accessibilité depuis Paris et les principales 

polarités du sud de l’agglomération, on note quelques dysfonctionnements 

qui la pondèrent : 

 

- L’encombrement aux heures de pointe de l’échangeur Rungis-Ville, 

principale porte d’entrée de la ville, handicape l’accessibilité au 

centre. 

- Le manque de hiérarchisation du réseau viaire a pour conséquence 

une arrivée directe des flux depuis les voies rapides sur le réseau 

viaire de desserte. Cela perturbe la circulation sur les voies locales. 

Il manque un réseau viaire intermédiaire, permettant l’écoulement 

des flux de transit. 

- La commune de Rungis est coupée des communes voisines, soit 

par les grandes infrastructures de transports, notamment routières, 

qui traversent son territoire, soit par des zones d’activités étendues 

et peu perméables (MIN, SILIC). 

- On constate également un manque d’interconnexions entre les voies 

autoroutières. 

Carte : Situation de la ville de Rungis 

Source : ESPACE VILLE 
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Une commune « bordée » par les lignes de transports en commun 

 

 

Aujourd’hui, la commune de Rungis n’est traversée par aucun transport lourd (Metro 

– RER – Tramway…). Le RER C, unique ligne à forte capacité qui dessert la ville, le 

fait via la gare de la Fraternelle, en limite sud du territoire communal, qui est 

excentrée par rapport aux quartiers d’habitat. 

Le TVM (Trans-Val-de-Marne), ligne de bus à haut niveau de service, longe la 

commune sur ses limites ouest et nord. 

 

Les projets de transports en commun en cours, et notamment la réalisation de la 

ligne de tramway T7 (ouverture de ligne en 2013), vont améliorer la desserte 

communale. En effet, aujourd’hui, ce sont les quartiers périphériques (l’ouest des 

Antes, le sud de la SILIC) qui sont le mieux desservis, du fait de leur proximité avec 

respectivement le TVM et le RER C. Demain, grâce au tramway, le cœur de ville 

bénéficiera d’un accès facilité à un réseau de transport lourd et à haut niveau de 

service. 

 

Outre le T7, d’autres projets de transports, programmés dans le cadre du Grand 

Paris, devraient améliorer l’accès à la commune. Le prolongement de la ligne 14 du 

métro va permettre un accès facilité depuis Paris. Même si elle ne dessert pas 

directement le territoire communal, la station Pont de Rungis sera aisément 

accessible via le RER C, et la station MIN Portes de Thiais permettra une 

interconnexion avec le T7. 

 

Carte : Situation de la ville de Rungis 

Source : ESPACE VILLE 

Tableau : le T7 en quelques chiffres 

Source : http://www.tramway7.fr/ 
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B. PRESENTATION DU TERRITOIRE COMMUNAL 

1 - Le cadre règlementaire 

 

Le SDRIF 

 

Le Schéma Directeur de la Région Île-

de-France (SDRIF) est un document 

d'urbanisme et d'aménagement du 

territoire qui définit une politique à 

l'échelle de la région Île-de-France. 

 

 

Il vise à contrôler la croissance urbaine 

et démographique ainsi que l'utilisation 

de l'espace, tout en garantissant le 

rayonnement international de la région. Il 

préconise des actions pour : 

- corriger les disparités spatiales, 

sociales et économiques de la 

région ; 

- coordonner l'offre de 

déplacement ; 

- préserver les zones rurales et 

naturelles. 

 

 

Le SDRIF en cours d’élaboration devrait 

être adopté par le Conseil Régional 

courant 2013. Le PLU de Rungis devra être compatible avec le schéma directeur. Aujourd’hui nous ne disposons que du projet de SDRIF, dont l’extrait concernant 

Rungis est présenté ci-dessus. 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. 

 

 

Carte : Extrait du projet de SDRIF 2011 

Source : Projet de SDRIF 2011 
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Photo : construction de l’A86 à Rungis en 

1990. 

Source : http://images.wikia.com 

 

2 - L’histoire de Rungis 

 

Cette partie reprend les éléments présentés sur le site internet de l’association « L’Atelier Rungissois de généalogie et d’histoire » association loi 1901. 

http://genealogie-histoire-rungis.fr. 

 

On trouve trace de Rungis dans un acte de Louis VI de France, dit Louis le Gros (1081-1137) qui 

donne les droits de voirie de Rungi villa à la puissante abbaye de Sainte Geneviève de Paris. 

 

En 1613, le roi Louis XIII et la régente Marie de Médicis posent la première pierre des « fontaines de 

Rungis » point de départ de ce qui deviendra l’aqueduc Médicis, conduisant les eaux de la région vers 

Paris. La tranquillité du village sera bouleversée pendant les dix ans que dureront les travaux en 

employant environ 600 personnes. 

 

A la fin du 17
ème

 siècle, le village est composé de deux hameaux. 

 

Dans la première moitié du 19
ème

 siècle s’opère une densification des habitations accompagnée de la 

reconstruction du château. La demeure et les communs sont reconstruits à l’emplacement de l’ancien 

château de Rungis. Ce château est parfois appelé « Château Richelieu ». En 1975, la commune acquit 

la demeure pour y installer la mairie. 

Le village fut endommagé par la 

guerre et l’occupation de 1815 et les combats de 1870, conduisant, au début du 20
ème

 siècle, à la 

destruction de l’église paroissiale. La nouvelle église Notre Dame de l’Assomption sort de terre en 

1908. Réalisée par Edouard Bérard, elle est classée aujourd’hui pour son mode de construction : 

c’est une des premières églises construites à l'aide d'éléments en béton prémoulés. 

 

Le village se développe peu jusqu’au début des années 

1960. Les années 60/70 voient la construction au sud du 

village de logements collectifs qui a été mené au 

doublement de la population communale. La commune, 

jusque-là rurale, fut complétement transformée à partir 

de 1965 par la création de la SILIC suivit de la création 

du MIN (Marché d’Intérêt National) en 1969. 

 

Dans les années 1990, la création de la ZAC des Antes, 

qui s’étend à l’ouest du village ancien, provoque un 

nouveau doublement de la population Rungissoise. 

 

Photo : église Notre-Dame de l’Assomption 

Source : ESPACE VILLE 
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3 - L’occupation du territoire 

 

Le territoire communal se distingue 

par la sectorisation marquée de ses 

différentes entités que sont Rungis 

ville, les zones d’activités du MIN 

(Marché d’Intérêt National) SOGARIS, 

de la SILIC et d’Orly Tech, et de 

l’espace naturel et agricole de la 

Plaine Montjean. 

 

Les zones d’activités : c’est l’entité 

dominante, elles occupent la partie 

nord-est du territoire communal et 

représentent 62 % de l’occupation du 

sol. La partie MIN-SOGARIS qui 

représente à elle seule presque la 

moitié du territoire communal, est 

coupée du reste du territoire par l’A6 

et l’A106. 

 

Rungis ville : cette entité définit 

l’espace de « vie » des Rungissois. 

Elle regroupe les logements, les 

équipements, les services et les 

commerces. Composée du centre 

ancien, des Antes, du Lagué et des 

grandes résidences, elle occupe 

moins de 20 % du territoire. Rungis 

ville est complétement cloisonnée par rapport au reste du territoire communal. 

 

La plaine Montjean : dernier site non urbanisé de la commune, situé au sud de Rungis ville, la plaine Montjean accueille des activités agricoles, des espaces boisés 

et les serres de la commune de Paris. Elle s’étend sur les territoires des communes de Wissous, Rungis et Fresnes. 

Schéma : Répartition du territoire communal 

Source : ESPACE VILLE 
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4 - L’évolution de l’urbanisation 

 

Carte de Cassini (18
ème

 siècle) 

 

La carte de Cassini, sur laquelle ont été ajoutées les limites communales actuelles de Rungis 

permet de situer l’emplacement du bourg originel de Rungis. La ville s’est implantée sur une 

voie secondaire parallèle à l’ancienne nationale 7 qui délimite la limite communale est. Cette 

voie reliait la commune de Chevilly au hameau de Paray, situé aujourd’hui sur la commune de 

Paray-Vieille-Poste. Ce hameau a disparu, à son emplacement se trouvent les pistes de 

l’aéroport d’Orly. 

La voie qui desservait Rungis n’a plus d’existence en tant que telle aujourd’hui, cependant 

son tracé est partiellement repris par les rues Saarinen, Traversière et de Longjumeau, 

situées dans la SILIC. 

 

On remarque également que l’emplacement de l’actuelle A86 était déjà occupé par une route 

nationale qui passait juste au nord du bourg. 

Par ailleurs, le prieuré Saint-Grégoire figure déjà sur la carte. Il apparait légèrement excentré 

du bourg. 

 

Carte de l’état-major (19
ème

 siècle) 

 

Cette carte, plus précise, nous permet de constater que le bourg se densifie autour de 

l’actuelle place Charles de Gaulle, au croisement des rues Lucien Grelinger et Notre-Dame. 

Le rue de Notre-Dame existe déjà et se présente comme un des deux axes nord-sud 

structurants avec la rue Sainte Geneviève/voie de Jumeau, permettant de rejoindre la 

commune de Wissou au sud et reliant le bourg à la route de Versailles au nord. 

Il apparait également le développement d’un deuxième bourg, au sud ouest du premier, le 

long de l’actuelle rue Sainte Geneviève. 

Par ailleurs on constate la présence d’une prise d’eau sur le territoire, point de départ de 

l’aqueduc Médicis, conduisant les eaux de la région vers Paris. 
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Carte topographique type 1900 (20
ème

 siècle) 

 

Sur cette carte, on remarque tout d’abord le renforcement du maillage routier qui permet un 

accès plus aisé à la commune. Les chemins menant à Fresnes et à Orly se sont transformés 

en routes. On constate également que la Voie des Jumeaux adopte son tracé actuel, ne 

permettant plus une liaison directe vers Wissous, mais opérant un coude pour se brancher 

sur la route de Montjean. 

 

Visible également sur la carte, l’aqueduc Médicis, qui traverse le territoire du Sud au Nord, où 

l’on distingue précisément la branche Rungissoise et sa prise d’eau au nord du bourg.Par 

ailleurs, l’aqueduc d’Arcueil partant lui aussi du nord du bourg pour filer vers l’ouest servira 

de support à l’actuelle Promenade de l’Aqueduc, axe doux structurant du quartier des Antes. 
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Carte : L’urbanisation en 1750 

Source : Carte de Cassini (1750-1789) 

L’urbanisation en 1750 L’urbanisation dans la seconde moitié du 19
ème

 siècle 

Carte : L’urbanisation dans la seconde moitié du 19
ème

 siècle 

Source : Carte d’Etat-major (1875) 

Le village originel de Rungis s’est 

développé au cœur du territoire 

communal, autour de l’actuelle place 

Charles de Gaulle. 

Au cours du 19
ème

 siècle, le village s’étend 

peu. Le développement se fait 

principalement vers le sud, le long de la 

rue Notre Dame.  



Commune de Rungis 

16 

Diagnostic et état initial de l’environnement – avril 2013 

 

Carte : L’urbanisation en 1900 

Source : Carte topographique type 1900 

L’urbanisation en 1900 L’urbanisation de 1900 à 1960 

Carte : L’urbanisation en 1960 

Source : Occupation du sol simplifiée 1960, IAURIF 

Au sud-est du bourg originel se 

développe un second noyau urbain, 

autour de la mairie actuelle. 

Le centre historique s’étend vers le nord 

et l’ouest. 

En 1960 le MIN (Marché d’Intérêt National) est 

créé. Il marque le début d’urbanisation de la 

frange nord de Rungis. 

Les deux noyaux urbains se rejoignent et le 

bourg se développe fortement vers le sud. 
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Carte : L’urbanisation en 1990 

Source : Occupation du sol simplifiée 1990, IAURIF 

L’urbanisation de 1960 à 1990 L’urbanisation de 1990 à 2012 

Carte : L’urbanisation en 2012 

Source : ESPACE VILLE 

Ouverture en 1977 de la gare RER C de la Fraternelle. 

Développement de l’Urbanisation vers le sud, avec la création de la 

SILIC en 1965. 

Le MIN s’étend vers l’est. 

C’est le début de la construction de la ZAC des Antes qui représentera 

à terme 862 logements. 

 

Finalisation de la ZAC des Antes et développement de la ZAC du 

Lagué, dernière opération de construction de logements 

d’envergure de la commune. 

Des opérations de renouvellement urbain sont engagées 

(notamment un immeuble de logements sociaux à proximité de la 

mairie, 54 logements). 
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5 - Une faible consommation foncière ces 20 dernières années 

 

Dans les 20 dernières années la seule consommation de 

terrains libres l’a été lors de la réalisation de la ZAC du 

Lagué, située en frange sud de Rungis ville. 

 

La consommation a été très mesurée, puisque la ZAC du 

Lagué s’étend sur seulement 2 hectares. Elle a permis la 

réalisation de 198 logements, soit une densité 

d’environnement 90 logements à l’hectare. C’est une 

densité supérieure à celle rencontrée dans la plupart des 

autres secteurs de Rungis. 

 

Le reste de la production de logements a été réalisé en 

renouvellement urbain. 

Carte : Consommation foncière des 10 dernières 

années 

Source : Mairie de Rungis 
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C. L’ANALYSE URBAINE 

1 - Un faible potentiel de mutation des terrains 

 

L’espace urbanisé de la commune de Rungis est 

très structuré, parfois assez dense et présente un 

potentiel de mutation faible. 

 

En effet pour définir la mutabilité d’un terrain, on 

s’appuie sur quatre caractéristiques : 

 

- La densité (plus la densité est forte, moins 

le potentiel est important) 

- L’état du bâti (plus le bâti est récent et 

moins il est dégradé, moins il est mutable) 

- La situation du terrain (un terrain mal 

desservi ou au cœur d’un quartier très 

constitué, aura plus de difficultés à 

muter). 

- La position par rapport aux facteurs de 

mutation : proximité d’une gare, des 

équipements, d’un centre-ville, effet de 

frange. 

 

Carte : Potentiel de mutation 

Source : ESPACE VILLE 
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La zone du MIN – SOGARIS, répond à une logique propre et planifiée. Sa 

structure très fonctionnelle au service de ses activités rend toute évolution 

non planifiée impossible. La spécialisation extrême de sa strucure urbaine 

ne permet pas d’évolution « douce ».  L’ouest du territoire, constitué par la 

ZAC des Antes, présente un tissu urbain fortement constitué, relativement 

dense et récent. Il ne présente pas de potentiel de mutation, même à 

moyen terme. Il en va de même pour la ZAC du Lagué et pour les nouvelles 

opérations de logements, effectuées en renouvellement urbain dans le 

cœur de ville. Les nouveaux programmes de bureaux de la SILIC font 

également partie de cette catégorie. 

 

Certains espaces situés en cœur de ville et sur ses franges, tels que ceux 

aujourd’hui occupés par des activités présentant un potentiel de 

délocalisation ou de rares fonds de parcelles, peuvent accueillir 

ponctuellement de nouveaux projets. Le potentiel le plus intéressant se 

situe en frange du cœur de ville, en limite avec la SILIC. En effet, d’une part 

il présente encore quelques possibilités de densification ou de 

renouvellement, et d’autre part il se situe à proximité immédiate des 

stations du futur tramway T7 dont la mise en service est prévue pour 2013. 

L’organisation urbaine très structurée du secteur des Antes. 

Le quartier récent du Lagué ne présente pas de possibilités d’évolution à court et moyen 

termes. 

Les nouveaux programmes de bureaux de la SILIC. 
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2 - Un tissu urbain assez fortement construit et structuré 

 

Rungis se caractérise par 

l’homogénéité de ses formes 

bâties. En effet, une même 

forme urbaine peut occuper 

plusieurs hectares sans 

coupure. 

 

C’est le cas des Antes, où les 

lotissements de maisons 

individuelles constituent la 

grande majorité du bâti. Sur le 

MIN et SOGARIS, ce sont 

majoritairement des entrepôts 

qui s’étendent sur de grandes 

surfaces. 

 

La SILIC, plus mixte, tend à 

renouveler son parc vers une 

offre davantage tournée vers le 

bureau. 

 

Le centre historique de la 

commune reste le seul secteur 

où la mixité des fonctions et la 

diversité des formes urbaines 

sont une réalité. 
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3 - L’analyse des formes urbaines 
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4 - Analyse par secteur : 
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Le patrimoine 

 

Rungis possède de nombreux éléments de patrimoine : 

 

Patrimoine recensé sous la base de données Mérimée : 

- La maison Richelieu (ancien hôtel de ville) 

- Les vestiges de l’ancienne église du XIIème siècle 

- L’aqueduc Médicis    

Cette demeure, parfois dénommée château de 

Rungis, est organisée autour d'un corps central 

remontant au XVIIe siècle, surélevé au centre. 

Les deux ailes en retour d'équerre sur le jardin 

sont des adjonctions modernes. Fortement 

restaurée et aménagée en 1979, elle fait 

aujourd'hui fonction d'Hôtel de Ville d'honneur, en 

face du vaste bâtiment réservé à l'administration 

communale. Son appellation de « maison 

Richelieu » lui vient de ce que le cardinal aurait 

possédé deux maisons à Rungis et que cette 

maison fût l'une d'entre elles. 

Source : http://fr.topic-topos.com/ 

De l'ancienne église de Rungis ne subsiste que 

la base du clocher remontant au XIIIe siècle, en 

pierre appareillée et flanquée de contreforts. 

Reconstruite presque entièrement dans les 

années 1770-1780, l'église nécessitait cinquante 

ans plus tard de fortes restaurations. Fragilisée 

par les ans, abîmée par la guerre de 1870 et 

devenue dangereuse, elle sera démolie au début 

du 20
ème

 et remplacée par la nouvelle église 

Notre-Dame-de-l'Assomption. 

Source : http://fr.topic-topos.com/ 

L'aqueduc est composé d'une galerie construite 

en meulière-caillasse formant deux piédroits 

espacés d'environ 1 m et surmontés d'une voûte 

en plein cintre. La hauteur de la clef de voûte est 

de 1,80 m. Tous les 4 mètres, des "arches" en 

pierre de taille viennent renforcer l'ouvrage. 

La cunette, où circule l'eau, a une profondeur de 

0,4 mètre. Elle est bordée de deux banquettes 

de circulation, le plus souvent de même largeur. 

Parfois, la cunette est déportée sur le côté, afin 

de permettre une circulation plus aisée.  

Source : http://ruedeslumieres.morkitu.org 

La maison Richelieu Les vestiges de l’ancienne église L’aqueduc Médicis 
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La base de données recense également d’autres éléments :  

 

- La maison de maître dite prieuré Saint-Grégoire, située place Marcel-Thirouin 

- La maison située 19, rue de la Pirouette 

- La maison située 16, rue Sainte-Geneviève 

- La maison située 18, rue Sainte-Geneviève 

- La maison située 3, avenue Lucien-Grelinger 

- La maison située 21-23, rue Notre-Dame 

- La ferme de Montjean, située chemin de Montjean 

 

   
Le prieuré Saint-Grégoire, 

rue du Belvédère 

Eglise Notre Dame de l’Assomption 

Rue de l’église 

Construite en 1909 sur les plans de l'architecte 

Bérard, l'église Notre-Dame-de-l'Assomption 

vient alors remplacer comme église paroissiale 

l'ancien édifice que l'on a du démolir à des fins 

de sécurité. Sa grande originalité provient de la 

structure néo-gothique, entièrement composée 

d'éléments préfabriqués en béton moulé. 

Source : http://fr.topic-topos.com/ 

Avec l'installation dans les années cinquante de 

religieux bénédictins dans les bâtiments de 

l'ancienne ferme de la rue Notre-Dame, cette 

grange fut transformée en église du prieuré, 

placée sous la protection de Saint Grégoire (vers 

540-604), pape en 590 sous le nom de Grégoire 

1er, et auteur des Dialogues, ouvrage dans 

lequel il relate la vie de Saint Benoît de Nurcie, 

fondateur de l'ordre bénédictin. Le clocher a été 

ajouté à la chapelle en 1963. 

Source : http://fr.topic-topos.com/ 
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Les autres éléments de patrimoine 

 

• Le patrimoine rural 

Le passé rural de Rungis transparait au travers d’un patrimoine rural intéressant composé majoritairement d’anciennes fermes, de granges et de maisons rurales 

avec porche. 

 

• Le patrimoine d’après-guerre 

• Les maisons en meulière 

• Les maisons en brique 

 

• Les clôtures et les vieux murs 

 

 

Carte : Repérage du patrimoine rural et domestique 

Source : inventaire des richesses architecturales et 

urbaines – CAUE 94 
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D. LE FONCTIONNEMENT URBAIN 

1 - Les transports et les déplacements 

 

L’offre en transports en commun : 

 

- Une ligne de RER (C) sur la branche entre Paris et Massy. 

 

- 10 lignes de bus reliant Rungis à : 

o Porte d’Italie (185-131) 

o Denfert Rochereau RER (216) 

o Massy RER (319) 

o Antony RER (396) 

o Savigny sur Orge (292) 

o Villejuif et Juvisy RER (285) 

o Aéroport d’Orly (183) 

 

- Temps d’interconnexion avec les bus assez long en gare de la 

Fraternelle (15 minutes) 

 

Une ligne de tramway T7 permettra dès 2013 de relier Rungis à la ligne 7 du 

métro à Villejuif en moins de 20 minutes. 

 

Aujourd’hui, l’offre en transports en communs lourds est localisée sur les 

franges du territoire communal, ce qui fait paradoxalement du cœur de ville 

la zone la moins bien desservie de la commune. 

 

L’arrivée courant 2013 du tramway T7 va complètement inverser cet état de 

fait. Deux stations seront positionnées en limite du cœur de ville et de la 

SILIC, ce qui permettra une amélioration conséquente de l’accessibilité du 

centre de la commune de Rungis. 

En parallèle la ligne C du RER sera modernisée à l’horizon 2017, ce qui 

permettra d’augmenter la fréquence des trains pour atteindre un train toutes 

les 15 minutes en heure de pointe (contre 30 actuellement). 

Carte : Accessibilités aux gares aujourd’hui 

Source : Porté à Connaissance de l’Etat 

Carte : Accessibilités aux gares demain 

Source : ESPACE VILLE 
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Rungis est concernée par les projets de transport du Nouveau Grand Paris, et plus particulièrement par le prolongement de la ligne 14 du métro vers Orly. 

Ce prolongement desservira des gares à proximité immédiate de la commune (Aéroport d’Orly, Pont de Rungis, MIN Portes de Thiais). La commune sera 

connectée aux 2 boucles principales du métro automatique à Villejuif et à Orly. Cette ligne aura une fréquence d’un train toutes les 85 s et une capacité de 40 000 

voyageurs/heure. 

Ce projet améliorera de manière conséquente l’accessibilité de la commune et notamment de ses zones d’activités en transports en commun. Par ail leurs une 

gare TGV est en projet au sein de l’aéroport d’Orly, ce qui permettrait d’avoir un accès aux grandes lignes ferrées à 10 minutes du centre ville. 
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La desserte routière : 

 

 

Rungis est desservi par de nombreuses 

autoroutes, qui cloisonnent le territoire 

communal. 

 

- Les grandes infrastructures de 

transports (A86, A106, N7) créent 

des coupures importantes et 

empêchent toute relation MIN-

Rungis ville. 

 

- La hiérarchisation du réseau viaire 

est peu marquée. On note un 

déficit de voirie principale, échelon 

entre la desserte autoroutière et 

locale. 

 

- L’accroche à la plaine se fait 

principalement par la voie des 

Jumeaux et la voie des Laitiers. 

 

Les entrées de ville, notamment l’échangeur 

A86-D65 et l’entrée de ville sud au niveau de la 

gare de la Fraternelle, subissent un 

phénomène de congestion en flux entrant le 

matin aux heures de pointes. 

 

Les projets ayant un impact potentiellement 

négatif sur la circulation routière : 

 

- Le développement de la SILIC, qui entend agrandir de manière conséquente son parc de bureau d’ici les 10-15 prochaines années. 
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Les projets ayant un impact potentiellement positif sur la circulation routière : 

 

- Le projet de bretelle de sortie sur l’autoroute A106 vient d’être achevé, ce qui permet un accès direct à la SILIC depuis Paris (soit 2km en moins depuis 

Paris). 

- Le tramway T7 assurera une liaison directe de la SILIC et du centre-ville à l’aéroport et à la ligne 7 du métro Parisien. 

- Les projets du Nouveau Grand Paris, dont le prolongement de la ligne 14 vers Orly. 

 

Le stationnement : 

 

Rungis n’est pas réellement concernée par des problématiques de stationnement. L’offre répond globalement aux besoins. 

 

Une zone bleue a cependant été mise en place dans les secteurs enregistrant la demande la plus forte (équipements, commerces…). 

 

Les rues concernées par la zone bleue : 

 

- Rue Notre-Dame 

- Place du général de Gaulle 

- Place Louis XIII (face à la Halle et aux commerces) 

- Rue de l'Abreuvoir (commerces) 

- Rue Sainte-Geneviève (devant le l'Ecole de musique) 

- Rue Sainte-Geneviève (parking de l'Hôtel de ville) 

- Avenue Marcel (parking face à la boulangerie) 

- Rue de la République (parking) 
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 Les équipements publics 

 

Les équipements sportifs 

La commune compte 4 sites sportifs bien répartis sur le territoire : 

L’Espace du sport :  

D’une superficie de 5 000m², l’Espace du Sport, situé au nord du quartier des Antes,  est un complexe de 4 

salles comprenant une salle polyvalente, un dojo, une salle de gymnastique, et une salle de type C (terrain de 

handball). Il acceuille également un mur d’escalade et une piste d’athlétisme. 

Le complexe sportif Evasion : 

Situé rue du Marché, au sud de la Colline Cacao, ce complexe accueille tennis exterieurs et trois terrains de 

tennis interieurs dont un couvert par une bulle mise en place de septembre à avril. D’une superficie de plus de 

2 300 m², il abrite également 2 salles polyvalentes et une salle de boxe.  

 Petit Dojo/ Gymnase des Closeaux : 

Situé au nord du Stade Lucien Grelinger, cet ensemble regroupe un dojo de 320m² et un gymnase accueillant un terrain de basketball et un terrain de volleyball. 

 Stade Lucien Grelinger : 

Situé avenue de la République, au nord du cœur historique, en entrée de ville, le stade Lucien Grelinger, d’une 

superficie de 13 600m² propose deux terrains de football, un synthétique et un stabilisé. 

Au-delà de ces 4 sites principaux, la ville accueille également un skatepark ainsi qu’un parcours de santé sur la 

Colline Cacao. 

Concernant ces équipements, la commune de Rungis propose un large éventail de disciplines sportives : 

basket, course à pied, cyclo VTT, danse sportive, escrime, football, futsal, golf, gymnastique artistique, 

gymnastique dynamique, gymnastique sportive, judo, kaju kendo aïki kempo, karaté, pêche, pétanque, 

randonnée, roller, savate, boxe française, tennis, tennis de table, volley-ball, yoga.  

 

 

 

 

 

Tableau : Capacité des équipements sportifs 

Photo : Espace du sport 
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ENSEIGNEMENTS DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 

Les équipements sportifs présentent une bonne capacité par rapport à la fréquentation. 

Les associations bénéficient d’équipements sportifs qui répondent à la plupart des besoins. 

Le tennis aurait besoin de 2 courts de mini-tennis pour répondre à la demande croissante de cours pour 

enfants. 

Le stationnement à l’Espace du Sport lors de manifestations importantes n’est pas adapté. 

Ces équipements sont égalements utilisés par les actifs travaillant à la SILIC. 

 

Photo : complexe sportif Evasion 

Carte : localisation des écoles 
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Les équipements scolaires 

 

La ville de Rungis compte 2 écoles maternelles, 2 écoles élémentaires et un collège.  

Les écoles maternelles : 

- Ecole Médicis (3, rue de l’hôtel Dieu). Cette école est située à la limite entre le centre 

historique et le quartier des grandes résidences, au sud. 

- Ecole des Sources (5, voie des Fontaines). Cette école se situe au nord du cœur 

historique, derrière le stade Lucien Grelinger. 

Ces écoles accueillent 217 enfants en 2011, dont la provenance se répartit comme 

suit : 16% viennent du cœur historique, 21% des Antes et 49% du quartier des 

résidences. On peut aussi ajouter que 15% d’enfants viennent d’en dehors de Rungis. 

 

 

Les écoles élémentaires 

Ecole des Antes (1, rue Guillaume Colletet). Cette école se situe à l’ouest de la place 

Louis XIII au cœur du quartier des Antes. 

Ecole de la Grange (13/15 rue de la Grange). Cette école se situe en limite sud-est du 

quartier des Antes, à proximité du nouvel EHPAD. 

Ces écoles acceuillent 377 enfants (effectifs 2011), dont 13% viennent du centre 

historique, 22% viennent des Antes et 51% viennent du quartier des résidences. On 

peut également ajouter 14% d’enfants qui viennent d’en dehors de Rungis. 

 Après une forte baisse entre 1997 et 2003, les effectifs 

scolaires (maternelles et élémentaires) se sont stabilisés 

depuis quelques années entre 600 et 700 élèves. 

 

  On note que l’évolution des effectifs est en grande partie liée 

à la réalisation de grandes opérations de logements telles que 

les Antes (1990-1995) ou, dans une moindre mesure, le Lagué 

(2002-2005). 

Photo : Ecole 

maternelle 

Médicis 

Evolution des effectifs scolaires 
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Depuis 1995, les effectifs scolaires ont chuté de 347 élèves, soit une perte d’environ 

1/3 des effectifs. Sur cette période, 12 classes ont été fermées, ce qui a entraîné la 

fermeture des écoles maternelles des Antes et des Closeaux. Les élèves de ces deux 

écoles ont été transférés dans un nouveau groupe scolaire (Les Sources) réalisé au 

milieu des années 2000, situé Petite voie des Fontaines au nord-est de la ville. 

 

ENSEIGNEMENTS 

La capacité des groupes scolaires est évaluée à 2 classes en élémentaire et 3 en 

maternelle. Aujourd’hui les classes sont sous-chargées. Le collège est dans la même 

situation avec 17 classes pour 11 effectives. 

Photo : Ecole élémentaire de la Grange 
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Les équipements de petite enfance  

La Maison de la petite enfance, située 23, rue Sainte-Geneviève, regroupe trois 

établissements d'accueil de jeunes enfants : 

2 crèches collectives d'une capacité de 60 enfants chacune (3 mois - 4 ans) : crèche 

Pain d'épices et crèche Au fil de l'eau. 

1 multi-accueil d'une capacité de 20 enfants : la Prairie des lucioles. 

Chaque établissement fonctionne de manière autonome et indépendante.  Aujourd’hui la 

capacité de la Maison de la petite enfance répond aux besoins. 

 

 Les équipements administratifs 

Le centre historique regroupe la majorité des équipements administratifs : 

L’Hôtel de Ville, rue Sainte Geneviève 

Le cimetière, petite voie des Fontaines 

Le CCAS, rue de la Grange 

La Maison des associations 

Le quartier des Antes acceuillent la Poste (place Louis XIII) et les ateliers municipaux. 

 

Les équipements d’accueil pour seniors 

Un Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) a 

ouvert à Rungis en janvier 2012. Il a une capacité d’accueil de 80 personnes. 

 

Photo : Maison de la petite enfance. 

Photo : Hôtel de Ville 
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Les équipements culturels 

La bibliothèque : 

La Méridienne est la bibliothèque municipale de Rungis. Elle occupe une partie du 

centre culturel Arc-en-Ciel, place Charle de Gaulle, qu’elle partage avec le théâtre 

municipal. Elle offre des espaces d’accueil et des collections variées pour tous les 

âges, à travers un espace dédié à la petite enfance, un « coin des ados », une section 

adulte, un espace Musique et Cinéma, et un espace Multimédia. 

 

La BCD (Bibliothèque Centre Documentaire) : une antenne à l’Ecole des Antes 

Sur le temps scolaire, la BCD accueille enfants et enseignants des écoles élémentaires 

de Rungis, pour le prêt de livres, les recherches documentaires et autres activités 

autour du livre et de la lecture. 

 

Une bibliothèque spécialisée : la bibliothèque musicale Arlette Sweetman, à l’Ecole de 

musique 

Cette bibliothèque met à la disposition des professeurs et élèves de l’Ecole de 

musique de la documentation musicale et pédagogique. Elle propose également à 

tous le prêt de partitions.  

 

Le Conservatoire de Musique et de Danse : 

L'Ecole municipale de musique et de danse de Rungis a fêté ses 40 ans en 2005. Très 

impliquée dans la vie culturelle rungissoise, elle est l'un des piliers culturels de la 

commune. Elle accueille 36 professeurs qui dispensent 28 disciplines. Chaque 

semaine, quelques 500 élèves (adultes et enfants) fréquentent les cours de l’École de 

musique de Rungis. 

La municipalité travaille sur un projet de nouveau conservatoire qui serait transféré 

place Charles de Gaulle, complétant le pôle culturel déjà constitué par le théatre et la 

bibliothèque. 

 

 

Photo : Centre culturel l’Arc-en-Cie, place Charles de Gaulle. 

Photo : Conservatoire de musique et de danse, rue Saint Geneviève. 
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Le théatre Arc-en-Ciel : 

Par convention avec la Ville, le Centre Culturel Arc-en-ciel Théatre de Rungis propose 

une programmation artistique professionnelle. 

Cet équipement assure une programmation artistique pluridisciplinaire de spectacles 

professionnels à chaque saison culturelle. 

 

 

ENSEIGNEMENTS DES EQUIPEMENTS CULTURELS 

Rungis dispose d’un équipement culturel important dans le centre-ville historique : le centre culturel Arc en Ciel, qui accueille une bibliothèque et un théâtre.  

Elle dispose également d’un conservatoire de musique à proximité de la mairie, qui sera transféré place Charles de Gaulle 

Les habitants citent souvent le cinéma comme équipement culturel manquant sur la commune. 
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Les manifestations communales : 

 

Rungis dispose d’un comité des fêtes qui organisent de nombreux évènements 

culturels, plus ou moins réguliers, tout au long de l’année. Ces évènements se 

déroulent principalement au sein des équipements publics de la ville, et notamment 

l’Espace du Sport, la Grange Saint Geneviève et le centre culturel Arc-en-Ciel. 

Image : Programme du comité des fêtes pour la saison 2011-2012. 
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2 - L’organisation urbaine  
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La répartition des fonctions 

Le terrtoire communal présente une faible mixité des fonctions : les activités économiques sont regroupées à l’est et 

au nord du territoire communal, au sein de grandes zones d’activités fermées, tandis que le logement occupe la 

partie ouest. Cela a pour principale conséquence une animation pendulaire : lorsque les zones d’activités sont 

animées en journée, la ville est calme. Lorsque le soir elles se vident de leurs employés, la partie « ville », s’anime. La 

faible porosité entre les sites d’activités et d’habitat limite par ailleurs les échanges. 

Les équipements sont tous regroupés dans la partie « ville ». Ils se répartissent principalement autour de la place 

Charles de Gaulle et autour de la place Louis XIII, à l’exception de la mairie qui est située en cœur de ville. Cette 

répartition permet une bonne accessibilité des équipements par la population. On note également la présence au 

sud de la Colline Cacao, qui regroupe plusieurs équipements sportifs et de loisirs. 

 

Les polarités 

Rungis compte deux polarités principales : la place Charles de Gaulle, cœur du Rungis « historique » et la place 

Louis XIII, au centre du quartier des Antes. Elles présentent des similitudes dans leur organisation : un vaste espace 

public, principalement piéton, support de commerces, services, et d’équipements structurants (théatre, école 

élémentaire, maison des jeunes). 

Ces deux poles principaux sont relayés par des polarités plus locales et plus spécialisées : au nord de la place 

Charles de Gaulle on trouve de nombreux équipements, notamment sportifs (stade, gymnase…) et la Colline Cacao 

accueille des activités de sport et de loisirs de plein air (parcours de santé, tennis…). La commune compte 

également quelques polarités commerciales de proximité, dont deux au sein de la SILIC et une au sud de la partie 

« ville », rue de l’Abreuvoir. 

 

Les franges 

Il s’agit d’espaces constituant la limite entre deux ensembles urbains. On note la frange qui sépare la SILIC du cœur 

de village historique, et celle située voie des Groux au sud du territoire communal, en limite avec la Plaine de 

Montjean. Ces espaces ne sont pour autant pas similaires. La frange ville/SILIC accueille des fonctions diversifiées 

(commerce, logement, activité) mais sans lien entre elles. Chaque ensemble tourne le dos à l’autre, ce qui crée des 

espaces moins qualitatifs au centre, et provoque une coupure visuelle et physique entre les deux entités. 

Voie des Groux la problématique est différente, il s’agit en réalité d’une friche située dans le prolongement de la 

Colline Cacao, sur laquelle se sont implantées des habitations et des activités précaires.  

 

 

04 juin 2012 

Photo : place Louis XIII, une des deux principales polarités 

commerciales de Rungis. 

Photo : départ du parcours sportif, Colline Cacao. 

Photo : franges : friche occupée, voie des Groux. 
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Les coupures 

Rungis présente un territoire morcellé. De nombreuses grandes infrastructures de transport, notamment  routières, 

coupent la commune non seulement des territoires voisins, mais également du secteur du MIN et de SOGARIS. La 

commune apparait isolée physiquement et sur un plan fonctionnel. La seule continuité urbaine existante se réalise 

avec la commune de Fresnes. Cette continuité doit toutefois être relativisée du fait qu’elle n’existe aujourd’hui 

qu’avec une zone d’activités elle-même coupée du centre ville de Fresnes. 

L’autre continuité, agricole et naturelle, se fait avec la commune de Wissous via la Plaine de Montjean. Wissous est 

la seule commune reliée directement au centre ville de Rungis par une voie routière (la route de Montjean, qui se 

sépare en voie des Jumeaux et voie des Laitières en arrivant sur Rungis). 

Au sein même du territoire communal, des coupures sont présentes : on notera l’A86 qui sépare l’ensemble « ville-

SILIC » du nord du territoire occupé par le MIN, la zone Delta et Sogaris. Ces trois entités sont d’ailleurs elles-mêmes 

coupées les unes des autres par l’A 106, l’A86 et le faisceau ferré desservant le MIN. 

Cependant les infrastructures de transport ne sont pas les seules responsables des coupures urbaines. Le secteur 

« ville » et la SILIC ne sont en effet séparés par aucune infrastructure, et pourtant on perçoit une réelle coupure entre 

ces deux ensembles. Cela est induit par la fermeture de la SILIC le soir. Les espaces situés à la limite de ces deux 

entités sont peu poreux et ne permettent que de rares liens, visuels ou fonctionnels. 

Les liens 

On note le manque d’un échellon intermédiaire au sein de sa voirie, entre un réseau autoroutier de dimension 

régionale voire nationale et une voirie de desserte peu adaptée au trafic de transit. Cette particularité Rungissoise 

s’explique par le fait que la ville est peu traversée, étant donné qu’elle constitue une sorte d’impasse. Néammoins 

certains éléments structurent le territoire et permettent de dégager une hiérarchie entre les liens. 

Les liens routiers : se sont principalement les axes historiques de la commune : la rue Notre Dame qui assure le lien 

du cœur de village avec l’A86, doublée par la rue de l’Abreuvoir, un peu plus à l’ouest. Ces deux voies permettent de 

rejoindre l’avenue de la Gare, qui fait le lien avec la gare RER de la Fraternelle, et par delà, avec la D167A qui rejoind 

Wissous. L’autre lien avec Wissous se fait par la voie des Jumeaux, qui débouche au Lagué. 

Le quartier des Antes est relié au centre ville par l’avenue Lucien Grelinger. Cette voie est structurante à l’échelle du 

territoire car elle offre un lien direct entre les deux polarités principales de la commune, à savoir les places Charles 

de Gaulle et Louis XIII. Cette avenue est la colonne vertébrale de ce quartier et le principal lien est-ouest de la ville. 

Néammoins les rues ne sont pas les seuls liens. Les circulations douces jouent également un rôle de traversée et de 

structure de l’organisation communale. Les deux principales sont le mail de l’Aqueduc (situé au dessus de 

l’aqueduc d’Arcueil) qui relie le centre historique à la commune de Fresnes en traversant le quartier des Antes et 

desservant la place Louis XIII. L’autre axe doux est la promenade du château, vaste espace vert reliant l’ancien hôtel 

de ville au Mail de l’Aqueduc. Ces deux axes forment un triangle dont les angles seraient formés par les trois 

polarités principales de la commune : la Mairie, la Place Charles de Gaulle et la Place Louis XIII. 

Photo : coupures : l’échangeur A86-D165 

Photo : liens : Mail de l’Aqueduc 
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Les entrées 

Aujourd’hui les entrées de ville de Rungis sont principalements constituées par les échangeurs avec l’A86 au nord et 

par l’avenue de la Gare au sud. La gare de Fraternelle constitue elle-même une importante porte d’entrée du 

territoire communal. On peut aussi noter deux entrées secondaires, via la voie des Jumeaux depuis Wissous et par 

le mail de l’Aqueduc depuis Fresnes. Les entrées de ville sont facilement identifiables du fait de l’isolement de la 

partie « ville » de l’espace urbain des communes limitrophes. 

Il est à noter également que l’arrivée du tramway T7 va développer de nouvelles entrées de ville, notamment entre la 

SILIC et le cœur historique. Il est important de réfléchir à l’avenir de ces secteurs afin qu’ils remplissent au mieux leur 

nouvelle fonction.   

  
Photo : entrée de ville : RD167A 

Photo : entrée de ville : avenue de Fresnes. 

Photo : entrée de ville : gare de la Fraternelle. 
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LES ENSEIGNEMENTS : 

Les transports : 

Les transports routiers : 

Le constat : 

- Rungis bénéficie d’une accessibilité routière exceptionnelle du fait de sa proximité avec des 

infrastructures de transport nationales. 

- Les grandes infrastructures de transport (A86, A106, N7) créent des coupures importantes et 

empêchent toute relation MIN-Rungis ville. 

- Problème d’encombrement et de saturation des autoroutes, notamment l’A86. 

Les enseignements : 

- Un problème d’accès à la commune du fait de l’encombrement de l’échangeur A86-A6, qui 

risque de s’amplifier avec le développement du nombre d’emplois sur la commune. 

- Un impact faible du futur tramway sur la circulation automobile. 

 

Les transports en commun : 

Le constat : 

- Temps d’interconnexion avec les bus assez long en gare de la Fraternelle (15 minutes). 

- Une ligne de tramway T7 permettra dès 2013 de relier Rungis à la ligne 7 du métro à Villejuif en 

moins de 20 minutes. 

- Le prolongement de la ligne 14 du métro desservira des gares à proximité immédiate de la 

commune. 

Les enseignements : 

- La gare de la Fraternelle n’est pas attractive ni adaptée à une intermodalité vélo/train. 

- Il serait intéressant d’avoir des données sur les lieux de résidence des personnes qui travaillent 

à la SILIC. 

- Le secteur à proximité de la gare pourrait évoluer pour favoriser son attractivité et son 

animation. 

Photo : entrée de ville : RD 165 

Photo : SILIC : pose des rails du futur tramway T7. 
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Les transports : 

Les liaisons douces: 

Le constat : 

- Dans le Plan Départemental des Liaisons Douces, un « barreau » est prévu sur Rungis. 

Les enseignements :   

- Poursuivre le développement du réseau de liaisons douces, et notamment cyclables, vers les 

gares et les zones d’activités (MIN, SILIC). 

- S’assurer de la présence de parcs de stationnement pour les vélos à proximité des gares. 

 

 

Les équipements 

 Les équipements sportifs 

Le constat : 

- De manière générale les équipements sportifs ne sont pas utilisés au maximum de leur capacité.  

- Les associations bénéficient d’équipements sportifs qui répondent à la plupart des besoins. 

- Mise à part la Salle de Gymnastique, les autres équipements gardent une capacité résiduelle 

importante. 

Les enseignements :   

- Une offre en équipement suffisante, à adapter en fonction des objectifs démographiques. 

- Une collaboration avec la SILIC pourrait déboucher sur la mise en commun d’équipements et permettre 

de mieux cerner les besoins des employés. 

 

  

 

Photo : Rd 165 : piste cyclable 

Photo : stade Lucien Grelinger , entrée et vestiaires. 
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Les équipements scolaires 

Le constat : 

- Après une forte baisse entre 1997 et 2003, les effectifs scolaires (maternelles et élémentaires) 

se sont stabilisés depuis quelques années entre 600 et 700 élèves. 

- On note que l’évolution des effectifs est en grande partie liée à la réalisation de grandes 

opérations de logements telles que les Antes (1990-1995) ou, dans une moindre mesure, le 

Lagué (2002-2005). 

Les enseignements : 

- Une capacité d’accueil importante. 

- Le renouvellement des générations dans les quartiers déjà constitués est à prendre en compte. 

 

Les équipements culturels 

Les enseignements : 

- Les habitants citent souvent le cinéma comme équipement culturel manquant sur la commune. 

 

 Les commerces 

 Le constat : 

- On compte 67 commerces et services de proximité sur la commune, et 22 dans la SILIC. 

- Il ressort du questionnaire soumi à la population que, pour une partie d’entre elle, les horaires 

des commerces sont trop tournés vers la SILIC.  

 

Les enseignements : 

- Un commerce de proximité stable et accessible. 

- Une attention particulière doit être portée quant à la nature des demandes d’ouvertures de 

commerces.

Photo : école élémentaire des Antes 

Photo : EHPAD, les Antes. 

Photo : Place Louis XIII, les Antes. 
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Le patrimoine 

 Le constat : 

- Trois monuments historiques inscrits : Eglise ND de l’Assomption, Aqueduc des eaux de 

Rungis (regards), Grand regard des Eaux 

- Le patrimoine identifié sur la base de données Mérimée : la maison Richelieu (ancien hôtel de 

ville), les vestiges de l’ancienne église du XIIème siècle, l’aqueduc Médicis, maisons et fermes, 

regard de l’aqueduc Médicis 

- Les autres éléments de patrimoine : patrimoine rural (anciennes fermes, granges, maisons 

rurales avec porche), patrimoine d’après-guerre (maisons en meulière, maisons en brique), 

clôtures et vieux murs 

Les enseignements : 

- Les éléments de patrimoine (éléments isolés ou ensemble d’éléments) pourront être protégés 

dans le PLU au titre de l’article L.123-1-5 7° 

 

Photo : Conservatoire, parc du château. 
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A. LES RUNGISSOIS 

Depuis janvier 2004, le recensement de la population résidant en France est annuel. Une nouvelle méthode de recensement remplace le comptage traditionnel organisé tous les huit ou neuf ans. Le 

recensement général de la population de 1999 a été le dernier recensement concernant toute la population en même temps. Le présent chapitre s’appuie sur le recensement 2008.Les résultats du 

recensement millésimé 2008 sont obtenus à partir du cumul des informations collectées lors de l’enquête de recensement de 2006, puis des données actualisées année après année jusqu’en 2008 (étant la 

dernière année de référence sur l’actualisation complète des données relatives au recensement de la population). 

1 - L’évolution de la population 

 

Une croissance démographique établie pour l’essentiel durant la décennie 1990-2000 

 

La commune de Rungis compte près de 5 700 habitants en 2012. 

La population municipale était d’environ 5 650 habitants à la fin des années 2000. 

 

La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle 

sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les 

personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans une habitation 

mobile recensées sur le territoire. 

La population municipale sert de population de référence. 

 

La population de la commune a été multipliée par deux entre 1982 et 1999, via une 

évolution du nombre d’habitants de + 1,4% par an entre 1982 et 1990, puis de         

+ 9,4% par an entre 1990 et 1999. 

Cette forte augmentation de la population a fait suite à une évolution fluctuante du 

nombre d’habitants entre 1968 et 1990. Le nombre d’habitants s’est effectivement 

stabilisé entre 2 650 et 3 000 habitants durant plusieurs décennies. 

 

La croissance démographique s’est poursuivie ces 10 dernières années, de manière moins prononcée . La commune a connu une évolution démographique de 

l’ordre de + 0,4% par an durant les années 2000, à savoir un accroissement de la population de 224 habitants. 

Ce ralentissement de la croissance démographique fait suite à la période d’accueil important de population durant la décennie 1990, où près de 2 500 habitants 

nouveaux se sont installés dans la commune. Cette forte augmentation de la population a été générée par l’aménagement du quartier des Antes entre 1990 et 1995. 

 

La croissance démographique de la commune depuis 2009 est faible, en raison notamment du nombre limité de logements construits ces dernières années (environ 

100 logements entre 2009 et 2012). 

 

2 686 
2 986 

2 649 
2 939 

5 418 
5 642 

Source : INSEE 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2009 
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Une croissance démographique qui repose sur le solde naturel et /ou le solde migratoire selon les décennies 

 

L’augmentation de la population peut être liée à deux facteurs : le solde naturel 

(différence entre le nombre de naissances et de décès) et le solde migratoire 

(différence entre le nombre d’arrivées et de départs du territoire communal). 

 

Depuis les années 2000, on observe que la croissance démographique enregistrée 

dans la commune est uniquement liée à l’excédent des naissances sur les décès 

(solde naturel), puisque le solde migratoire est négatif. 

 

Le solde naturel est  toujours resté positif, oscillant entre + 0,8% et + 2,1% par an. 

Il était plus important entre 1968 et 1975 (+ 2,1% par an), à l’instar des années 1990 

(+ 1,7% par an) au cours desquelles la commune a enregistré la plus forte 

croissance de population. Il s’est légèrement affaibli entre 1975 et 1990, puis depuis 

1999 (entre + 0,8 et + 1% par an). Le solde naturel continue cependant à être 

important puisqu’il est aujourd’hui encore proche de  1% par an. En outre, ce solde 

naturel est aujourd’hui le seul moteur de la croissance démographique à Rungis. 

 

Le solde migratoire a été fortement négatif sur la période 1968-1982. Le solde 

naturel, largement positif entre 1968 et 1975, a pu compenser le départ d’habitants 

sur cette première période ce qui s’est néanmoins traduit par une augmentation de la 

population. Au contraire, Rungis a durant la deuxième période (1975-1982) enregistré 

à la fois un affaiblissement du solde naturel positif ainsi qu’un fort déclin du solde 

migratoire : l’un n’ayant pu compenser l’autre, la commune a naturellement connu 

durant ces années une baisse de sa population. 

Les années 1980 ont été une période de transition entre d’une part, un abaissement important du solde migratoire responsable du fléchissement démographique 

qui a concerné Rungis entre 1975 et 1982 et d’autre part, la forte augmentation de population des années suivantes conciliant soldes migratoire et naturel positifs, 

générée par l’aménagement du quartier des Antes au début des années 1990. En effet, la décennie 1990 fut la seule où la croissance démographique a été 

essentiellement portée par un solde migratoire largement excédentaire, et ce d’autant plus que le solde naturel a lui aussi été important. 

 

Sur la période la plus récente, on constate de nouveau le passage vers un solde migratoire négatif, se traduisant par un excédent des départs sur les arrivées. Cette 

évolution provient probablement de la décohabitation de ménages arrivés sur la commune il y a une vingtaine d’années, en particulier du départ des jeunes de leur 

domicile familial. En outre, cette période a vu le solde naturel de la commune s’affaiblir alors que, généralement, la période suivant celle de l’accueil important de 

nouveaux habitants connaît une évolution positive du solde naturel. La réalisation du quartier des Antes, au début des années 1990, a généré une forte élévation du 

nombre de naissances dès la deuxième moitié des années 1990 et moins durant les années 2000. Ainsi, ce constat explique à la fois que le solde naturel soit moins 

élevé dans les années 2000 qu’on aurait pu le prévoir, et de fait que ce taux soit plus important dans les années 1990 que sur les autres décennies. 

 

Source : INSEE 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2009 
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2 - La structure par âge de la population 

 

Une population en grande partie active 

 

A Rungis, la part des actifs âgés de 30 à 60 ans est la plus représentée. Cette 

tranche d’âge regroupe plus de 45% des Rungissois. La part de cette population est 

plus forte dans la commune comparée au Val-de-Marne.  

La part prépondérante d’habitants en âge de travailler peut être liée en partie à la 

forte présence du tissu d’activités et d’emplois dans la commune, très développé et 

assurant un emploi pour plus de 24% de la population active résidente. Ainsi, 

l’opportunité de résider à proximité de son lieu de travail fait que de nombreux 

ménages choisissent de s’installer dans la commune. 

Il est à la fois constaté un fort déclin de la part des 30-44 ans mais au contraire une 

importante augmentation de la part des 45-59 ans, ce qui peut s’expliquer de 

plusieurs façons : 

- on assiste naturellement à une tendance moyenne au vieillissement de la 

population résidente d’une décennie sur l’autre, de fait et à titre d’exemple la forte 

proportion des Rungissois âgés de 30 à 44 ans en 1999 concerne désormais en 

2009 la tranche d’âge des 45-59 ans ; 

- les nouveaux arrivants à Rungis sont pour majorité des actifs d’un âge déjà 

relativement avancé. Les primo-accédants sont peu nombreux en raison notamment 

du prix d’achat élevé des logements. 

 

La population âgée de moins de 30 ans est également très représentée puisqu’elle 

concerne plus de 40% de la population communale. En comparaison du 

département, la part des moins de 30 ans est assez similaire à Rungis. Toutefois, on 

observe une baisse marquée de la proportion des 0-14 ans, justifiée par le fait que 

les couples s’installant à Rungis ont des enfants dont l’âge est supérieur à 15 ans. 

 

Les tranches d’âge de 45 ans et plus regroupent une population moins importante 

que celles de moins de 45 ans. Si la part des 45-59 ans reste prépondérante (près 

d’un quart des habitants), la population de 60 ans et plus ne concerne que 14% des 

Rungissois, dont moins de 4% de 75 ans et plus. La proportion des personnes âgées 

de 60 ans et plus est nettement plus basse en comparaison du département où elle 

atteint 18%. On constate toutefois une augmentation de la proportion de toutes les 

classes d’âges de 45 ans et plus, traduisant une tendance au vieillissement. 

Source : INSEE 2009 

 

Source : INSEE 1999, 2009 
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Une population en grande partie composée de familles mais une augmentation sensible des ménages de petite taille 

 

Les petits ménages (ménages de 1 ou 2 personnes) sont majoritaires : ces ménages 

représentent plus de 50% de l’ensemble des ménages. Cette catégorie de ménages 

a sensiblement augmenté pendant cette décennie, en lien surtout avec la hausse 

conséquente des ménages d’une seule personne et des familles monoparentales 

(respectivement + 66% et + 34%). 

 

La baisse du nombre de couples avec enfant(s) (- 7,5%) est peu perceptible en 

comparaison d’autres communes de même rang démographique. Cette catégorie de 

ménages reste néanmoins la plus présente à Rungis (38,1% des ménages en 2009). 

 

Le nombre de couples sans enfant a quant à lui augmenté depuis 1999, passant de    

376 à 477 ménages soit une hausse de 27%. Leur part dans le nombre total de 

ménages a augmenté d’environ 1,5 point (plus de 21% des ménages en 2009). 
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Une baisse régulière du nombre moyen de personnes par logement 

 

Le nombre moyen de personnes par logement est de 2,5 en 2009. Il s’inscrit dans la 

tendance des communes du Val-de-Marne de même rang démographique. 

 

De manière générale, ce taux a connu une diminution constante et régulière jusqu’à 

la fin des années 1980 puisqu’il était de 3,3 en 1968.  

Cette baisse générale du nombre moyen de personnes par logement n’est pas 

propre à Rungis, cette tendance étant particulièrement marquée en Ile-de-France. Ce 

fléchissement s’explique notamment par la décohabitation (départ des enfants du 

domicile familial, séparations, veuvages) et l’allongement de la durée de vie. 

A Rungis, on observe par exemple un net renforcement du nombre de ménages de 

petite taille, au contraire du nombre de couples avec enfant(s) dont la part diminue. 

 

Toutefois, un épisode de redressement du nombre moyen de personnes par 

logement a eu lieu dans les années 1990, sous l’effet d’une forte croissance 

démographique et d’une construction importante de logements au cours de cette 

décennie (aménagement du quartier des Antes). Les nouvelles populations installées 

dans les années 1990 étant généralement des couples avec enfants, ce constat a 

favorisé le redressement du nombre moyen de personnes par logement.  

 

Pourtant, depuis 1999, cet indicateur a enregistré une baisse notable, passant en 

moyenne de 2,85 à 2,5 personnes par logement. 

 

Le fléchissement général du nombre moyen de personnes par logement est assez 

distinct de celui des autres villes. Sur la période 1990-2010, ce taux a peu baissé à 

Rungis (passant de 2,6 à 2,5 soit une baisse de 0,1 point) alors que la baisse a été 

plus prononcée dans les autres communes, généralement de l’ordre de 0,3 voire 0,5 

point selon les villes comparées. 

Source : INSEE 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2009 
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Un net ralentissement de la baisse des effectifs scolaires  

 

Rungis dispose aujourd’hui de : 

 2 écoles maternelles (les Sources, Médicis) totalisant 9 classes qui accueillent 225 enfants sur l’année scolaire 2011-2012 ; 

 2 écoles élémentaires (les Antes, la Grange) totalisant 16 classes qui accueillent 409 enfants sur l’année scolaire 2011-2012. 

 

 Au total, la commune accueille 634 enfants dans ses écoles du premier degré. 

 

 

 

 

En lien avec la croissance démographique soutenue des années 1990 et l’attrait de la commune pour les jeunes couples avec enfant(s), les effectifs scolaires du 

premier degré ont fortement progressé au début des années 1990 pour atteindre près de 600 élèves inscrits en élémentaire et 400 en maternelle.  Puis le nombre 

d’élèves inscrits en élémentaire s’est stabilisé au cours de la deuxième moitié des années 1990 alors que celui des maternelles a amorcé une baisse progressive 

dès l’année scolaire 1995-1996, prémices d’une baisse des effectifs plus prononcée à la fois en élémentaire et en maternelle jusqu’en 2002/2003. Ainsi, au cours de 

ces années, les écoles maternelles ont au total perdu 140 enfants et les écoles élémentaires 166. 

Evolution des effectifs scolaires 

dans les écoles du premier degré 

depuis l’année scolaire 1995-1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : mairie de Rungis, 2012 
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Les effectifs scolaires en élémentaire semblent plutôt stables depuis environ dix ans. 

Les effectifs scolaires en maternelle ont temporairement affiché une légère 

augmentation entre les années scolaires 2002/2003 et 2006/2007, résultant de 

l’aménagement du quartier de Lagué au début des années 2000 qui a notamment 

permis l’installation de couples avec de jeunes enfants ou en âge d’en avoir. Puis 

entre 2007 et 2009, les effectifs en maternelle ont de nouveau baissé. 

Ces trois dernières années, il semblerait que les effectifs scolaires soient stables, à la 

fois en maternelle et en élémentaire. 

 

Compte tenu de l’évolution négative des effectifs scolaires depuis 1995, les écoles 

de Rungis ont au total perdu 12 classes : 6 classes dans les écoles maternelles et 6 

classes dans les écoles élémentaires. Sur le plan géographique, les écoles ont perdu 

un nombre équivalent d’élèves quel que soit le quartier concerné. 

En outre, pour répondre à la baisse progressive des effectifs et donc à la fermeture 

consécutive de plusieurs classes, les écoles maternelles des Antes et des Closeaux 

ont été fermées. Les élèves de ces deux écoles ont été transférés dans un nouveau 

groupe scolaire (Les Sources) réalisé au milieu des années 2000, situé Petite voie 

des Fontaines au nord-est de la ville. 

 

 

Le parc de logements de la commune, composé en majorité de grands logements, 

devrait favoriser a minima une stabilisation des effectifs en cycle primaire. 

Cependant, étant donné que les ménages qui s’installent à Rungis sont 

généralement des familles composées de grands enfants ayant l’âge de fréquenter 

le collège ou le lycée, peu de nouveaux enfants viennent regonfler les effectifs des 

écoles primaires. Ce constat engendre ainsi soit une stabilisation globale des 

effectifs (comme ces 3 dernières années), soit une diminution faute de pouvoir 

accueillir de nouveaux élèves en remplacement de ceux qui quittent le premier degré 

pour le collège. 

Ecole maternelle Les Sources (5, Petite voie des Fontaines), groupe scolaire 

construit en remplacement des écoles maternelles des Antes et des Closeaux 

Ecole élémentaire Les Antes (1, rue Guillaume Colletet) 



Commune de Rungis 

65 

Diagnostic et état initial de l’environnement – avril 2013 

 

3 - Les caractéristiques socioéconomiques de la population 

 

Un profil sociologique orienté vers les professions intermédiaires et des employés 

 

Les Porfessions et catégories socioprofessionnelles (PCS) les plus représentées sont 

les professions intermédiaires (33%) devant les employés (28%). 

Les cadres et les ouvriers représentent respectivement 26% et 8% de la population 

active résidente de Rungis.  

En comparaison avec le département du Val-de-Marne, Rungis comporte une 

représentation importante de professions intermédiaires (+ 6 points) et de cadres (+ 

3 points). 

A l’inverse, la commune présente une forte sous-représentation des ouvriers (- 7 

points) et une moindre proportion de professions intermédiaires (- 2 points). 

La part des artisans, commerçants et chefs d’entreprise dans la population active est 

conforme à la tendance observée à l’échelle du Val de Marne. 

 

La présence d’industries de pointe, dans un secteur géographique proche, attire les 

ménages composés de cadres au moins pour l’un d’entre eux, ce qui explique la 

part importante de cette PCS à l’échelle de la commune (le taux de personnes 

cadres ne dépassant que rarement les 15% d’actifs dans la plupart des autres 

communes). 

 

La tendance observée sur la période 1999-2009 montre que les catégories 

socioprofessionnelles qui progressent – en termes d’évolution du nombre d’actifs – 

sont celles des employés (+ 3 points), des cadres (+ 1,5 point) et des professions 

intermédiaires (+ 1 point). Ainsi on assiste à un renforcement de ces PCS. 

Parallèlement, la commune enregistre une baisse importante de la part des ouvriers 

(- 6 points), liée notamment au niveau élevé des prix de l’immobilier à Rungis qui les 

pousse à rechercher un logement dans des communes où les prix sont plus 

abordables, notamment Wissous ou vers le val de Seine. 

La part des artisans, commerçants et chefs d’entreprise demeure stable, à près de 

5% de la population active. 

 

 

 

Source : INSEE 1999, 2009 

Evolution de la part des actifs selon la CSP (en %) 
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Une forte représentation de la population active 

 

A Rungis, le nombre d’actifs est de 3 235 en 2009 et représente 78,6% de la population en 

âge de travailler (15-64 ans), ce qui est supérieur à la moyenne départementale qui s’établit 

à 75,5%. Les actifs étaient au nombre de 2 916 en 1999, soit une augmentation de 11% 

entre 1999 et 2009. 

Le taux d’emploi
1

 est de 73,6 % dans la commune en 2009, ce qui signifie que près de       

2 400 Rungissois exercent un emploi. 

 

Depuis 1999, le nombre d’actifs (+ 319) a davantage augmenté que le nombre d’habitants 

(+ 224), ce qui signifie que la population accueillie depuis 1999 dans la commune (via les 

rotations dans les logements et les nouvelles opérations) se compose essentiellement 

d’actifs. Effectivement, les familles s’installant à Rungis achètent le plus souvent en 

deuxième voire troisième acquisition. Ainsi ce sont généralement des personnes de 40 ans 

ou plus ayant une bonne situation professionnelle qui remplacent des inactifs (en particulier 

des retraités) quittant pour une partie d’entre eux la région Ile-de-France. 

Le taux d’emploi a faiblement baissé, de 0,7 point entre 1999 et 2009, ce qui signifie que la 

part des habitants ayant un emploi a légèrement diminué ces 10 dernières années. 

 

En comparant les taux d’activité
2

 et d’emploi de Rungis à ceux d’autres communes de 

même rang démographique, on perçoit que la ville présente les taux d’activité et d’emploi 

les plus hauts. 

 

Un taux de chômage stable jusqu’à l’arrivée de la crise économique et financière 

 

Dans la commune, le taux de chômage est d’environ 5% en 2009, stable 

depuis plus de 10 ans. 

Ce sont les jeunes de 15 à 24 ans qui sont le plus touchés par le chômage : le 

taux de chômage les concernant atteint près de 10%, soit 1 point de plus qu’à 

l’échelle du Val de Marne (9%) ou de la région Ile-de-France (9%). 

Le taux de chômage dans la commune est proche de celui de la commune voisine de Fresnes. Néanmoins, comparé à ceux du département et de la région, le taux 

de chômage global est plus faible d’environ 3 points à Rungis. Plus précisément, les communes situées dans la moitié ouest du Val-de-Marne, c’est-à-dire à une 

proximité relative de Rungis, ont un taux de chômage qui excède généralement de 5 points celui que possède la commune de Rungis. 

                                                        

 

1
 Le taux d’emploi correspond à la part des personnes en âge de travailler (15-64 ans selon l’INSEE) qui exercent un emploi. 

2
 Le taux d’activité correspond à la part des personnes en âge de travailler (15-64 ans selon l’INSEE) qui exercent un emploi ou qui déclarent rechercher un emploi, c’est-à-dire le taux 

d’emploi ajouté au taux de chômage. 

 Rungis Val-de-Marne Ile-de-France 

Taux de chômage 
en 2009 

5,0 % 8,4 % 8,2 % 

Source : INSEE 2009 

Source : INSEE 1999, 2009 
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Un allongement des trajets domicile-travail depuis 1999, pour majorité effectués en véhicule particulier 

 

24% des actifs résidant à Rungis travaillent dans la commune et 76% des actifs 

occupent un emploi à l’extérieur. Ces chiffres indiquent qu’une proportion 

significative de la population active travaille dans la commune, davantage que dans 

les villes avoisinantes. Cela s’explique notamment par la forte présence d’activités à 

Rungis, qui implique pour de nombreux salariés de s’installer dans la commune afin 

de bénéficier de la proximité avec leur lieu de travail. 

Sur la période 1999-2009, la part des personnes résidant et travaillant à Rungis est 

restée stable (+0,2 point). 

 

28% des actifs rungissois travaillent dans une autre commune du Val-de-Marne (Orly, 

Fresnes, Créteil…) et 47% dans un autre département de la région Ile-de-France 

(Paris, Hauts-de-Seine et Essonne en particulier). 

Depuis 1999, on constate à la fois une augmentation du nombre de Rungissois 

travaillant dans une autre commune du Val-de-Marne (+ 160), de même que dans un 

autre département de la région Ile-de-France (+ 65). 

Il semble ainsi que pour les actifs de la commune, les trajets domicile-travail se sont 

allongés et les temps de parcours ont augmenté. Les emplois sont effectivement de 

plus en plus dispersés dans la région Ile-de-France et dans les pôles périphériques. 

 

 

Ces trajets domicile-travail, outre leur allongement sur les dix dernières années, sont en majorité effectués 

en véhicule particulier (67%, deux-roues compris). La voiture reste le moyen de transport privilégié par les 

Rungissois soit par choix, soit par nécessité, voire obligation, puisque certaines communes ou lieux 

d’emplois dans le Val-de-Marne et dans les départements limitrophes sont difficilement accessibles voire 

inaccessibles en transports en commun. 

Les transports en commun sont utilisés par environ 16% des actifs dans le cadre des trajets domicile-travail. 

La position excentrée des gares de Rungis La Fraternelle et du Pont de Rungis (ligne C du RER) par rapport 

à la ville ainsi que le large réseau autoroutier au contact de la commune (A 86, A 6, A 10), reliant facilement 

Rungis aux principaux pôles urbains et d’emplois de la région, favorisent chez les actifs résidents l’usage de 

l’automobile au détriment des transports en commun.  

A noter que 12,5% des actifs rungissois se rendent à leur travail soit à pied, soit sans avoir besoin de se 

déplacer. Pour ces derniers, ce sont des emplois à domicile qui sont généralement exercés par des 

artisans, des commerçants ainsi que des professions libérales.  

Source : INSEE 1999, 2009 

Source : INSEE 2009 
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 Lieu de destination des actifs de Rungis 

 

Comme l’indique la carte ci-contre, les actifs de Rungis travaillent essentiellement dans le 

Val-de-Marne (environ ¼ des actifs) et à Paris (plus de 17%). 

Dans le Val-de-Marne, les communes dont sont issus les actifs migrants se situent 

préférentiellement dans la partie ouest du département, notamment dans les communes 

situées le long de la RD 7 comme Villejuif (2,9%), Orly (2,6%), l’Haÿ-les-Roses (2,5%) ou 

Thiais (2,2%). Le réseau autoroutier semble également jouer un rôle concernant la 

commune alto-séquanaise d’Antony ou encore, dans une moindre mesure, celles de Créteil 

et de Noisy-le-Grand. 

La ville de Paris fait partie du bassin d’emplois des actifs de Rungis avec une 

prédominance pour le XIII
ème

 et le XV
ème

 (second arrondissement parisien en termes de 

bassin d’emplois). 

Le poids du département des Hauts-de-Seine (13,4%) est significatif et regroupé sur deux 

zones distinctes : d’une part les communes proches de Rungis, d’autre part les communes 

du secteur de La Défense (Nanterre, Puteaux, Courbevoie). 

 

 

 Lieu d’origine des salariés de Rungis 

 

Compte tenu du pôle d’emplois que représente Rungis, notamment grâce à la présence du 

MIN et de la SILIC, le nombre de salariés travaillant dans la commune est conséquent. En 

2007, on comptabilisait 26 039 emplois sur la commune. 

Même si un grand nombre de salariés est domicilié dans le Val-de-Marne, on note la part 

importante du département de l’Essonne, grâce à l’autoroute A6 qui relie directement 

Rungis : en effet, près de 30% des salariés de Rungis proviennent directement de ce 

département, ce qui en fait le principal département de résidence pour les actifs travaillant à 

Rungis. 

Le département de Paris abrite, quant à lui, 9,9% des salariés de Rungis (quatrième place 

après le département des Hauts-de-Seine). On note la part significative des différents 

départements franciliens dans l’emploi rungissois. 

Les communes accueillant le plus grand nombre d’actifs disposant d’un emploi à Rungis se 

situent le long d’un axe Sud Paris / Nord Essonne, sur une largeur d’environ 10 kilomètres. 

On note la place caractéristique occupée par la commune de Drancy (Seine-Saint-Denis), 

où 214 résidants travaillent à Rungis et appartiennent essentiellement aux catégories 

socioprofessionnelles « ouvriers » et « employés ». A ce titre, une large majorité des actifs de 

cette commune utilise les transports en commun pour venir à Rungis, alors que la plupart 

des salariés travaillant à Rungis prennent leur véhicule personnel pour s’y rendre. 

Source : INSEE 2007 
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Une forte progression de la proportion de diplômés post-baccalauréat  

 

Le taux de scolarisation des jeunes de 15 à 24 ans est important à Rungis, il est plus élevé que dans le Val-de-Marne et l’Ile-de-France. A noter, environ 62% des 

jeunes de 18 à 24 ans sont encore dans le système scolaire. 

Les Rungissois titulaires d’un diplôme au moins équivalent à celui du baccalauréat sont en forte progression depuis 1999, comme l’indique le graphique ci-dessous. 

Leur part est passée d’environ 50% en 1999 à 62% en 2009, soit une augmentation de 12 points. Précisément, c’est la proportion des titulaires d’un diplôme de 

l’enseignement supérieur long et d’un diplôme de l’enseignement court qui a enregistré la hausse la plus importante. 

A l’inverse, la proportion de la population qui a comme diplôme le plus élevé un certificat d’études primaires, un BEPC ou brevet des collèges, et un CAP ou BEP est 

en nette diminution depuis 1999. Le taux de non diplômés a également baissé, mais plus légèrement que les titulaires des diplômes précédemment cités. 

 

Taux de scolarisation des jeunes de 15 à 24 ans (en %)  
 

 Rungis Val de Marne Ile-de-France 

15-17 ans 99,1 96,9 96,8 

18-24 ans 61,8 58,3 58,7 

Source : INSEE 2009 

 
 

 

 

 

 

 

En comparaison, le département du Val-de-Marne et la région Ile-de-France ont connu une hausse aussi significative de titulaires d’un diplôme au moins équivalent 

à celui du baccalauréat, mais leur poids y demeure plus faible (respectivement 55% et 53%) comparé à la commune de Rungis (62%). Par ailleurs, le taux de non 

diplômés dans le département et la région a augmenté alors qu’il a diminué à Rungis. 

Ainsi la réussite scolaire et dans les études supérieures est plus importante dans la commune de Rungis comparée à la moyenne des autres communes du Val-de-

Marne (notamment les communes de la moitié ouest du département exceptées celles localisées aux environs de Vincennes) et de l’Ile-de-France. 

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus 

Source : INSEE 1999, 2009 
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Le taux de couverture des ménages par le RMI en 2009 (devenu le RSA depuis juin 2009) 

 

 

Le Revenu Minimum d’Insertion couvre en 2009 moins de 3% des ménages rungissois dont la personne de référence du ménage 

est âgée de 25 à 59 ans. Ainsi Rungis fait partie des 5 communes val-de-marnaises ayant un taux de personnes couvertes par le 

RMI inférieur ou égal à 3%. Le taux enregistré dans la commune est beaucoup plus faible de celui des communes voisines, voire 

plus largement de la moitié ouest du département (le RMI couvre généralement plus de 8% des ménages dans ces communes). Le 

taux de couverture moyen des ménages par le RMI dans le département s’établit quant à lui à 7,7%, soit environ 5 points 

supérieurs à celui de Rungis. 

 

Le taux des allocataires CAF en 2008 

 

 

En 2008, Rungis compte 678 allocataires CAF. Le poids des allocataires dont le revenu est constitué à 50% de prestations sociales 

représente environ 8% des allocataires CAF (55 allocataires), et celui dont le revenu est constitué à 100% de prestations sociales 

n’excède pas 6% (41 allocataires). Rungis est la commune du Val-de-Marne (avec les communes situées à la frange est du 

département) où la part de ces allocataires est la plus faible. 

 

Le taux de couverture de la population par la CMU-C en 2007 

 

 

La couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) permet de fournir une couverture gratuite à toute personne résidant en 

France de manière stable et régulière sous condition de ressources. Elle prend en charge les dépenses du patient après 

l’intervention des régimes de base de la sécurité sociale. Elle permet ainsi de bénéficier d’une prise en charge à 100% des 

dépenses de santé, sans avoir à faire l’avance des frais. La CMU-C s’adresse à un public beaucoup plus large que les seuls 

bénéficiaires des minimas sociaux. 

Ainsi, 56 personnes bénéficiaient de la CMU-C en 2007 à Rungis, soit 1,1% de la population des moins de 65 ans. En comparaison 

du Val-de-Marne, la couverture de la population par la CMU-C sur la commune est faible, notamment par rapport aux communes 

voisines et à l’ensemble de l’ouest du département. 

 

Le bilan d’activités de l’assistante sociale du CCAS en 2011 

 

 

Sur l’ensemble de l’année 2011, l’assistante sociale du centre communal d’action sociale (CCAS) a reçu 198 familles. La répartition 

de ces familles par structure familiale des ménages se compose comme suit : environ 50% étaient des personnes seules, plus de 

27% étaient des familles monoparentales, près de 20% étaient des couples avec enfants et près de 5% étaient des couples sans 

enfant. Ainsi la population totale touchée en 2011 a été de 414 personnes ; de fait, plus de 7% des Rungissois ont bénéficié du 

service social au cours de l’année 2011. 
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Enseignements  

 Une augmentation de la population reposant sur le solde naturel et/ou le solde migratoire suivant 

les périodes : au cours des années 2000, Rungis a enregistré un solde migratoire négatif 

 Une population en grande partie active 

 Une population en grande partie composée de familles, mais une augmentation sensible des 

ménages de petite taille accompagnée d’un recul du nombre moyen de personnes par logement 

 Des effectifs scolaires en diminution régulière depuis une dizaine d’années 

 Un profil sociologique caractérisé par la représentation importante des professions intermédiaires 

et des employés et par la moindre présence des ouvriers, lié aux particularités des emplois locaux 

et aux prix élevés de l’immobilier dans la commune 

 Une population active fortement représentée et un taux de chômage très bas jusqu’à l’arrivée de la 

crise économique et financière 

 Des trajets domicile-travail qui se sont allongés et effectués en majorité en véhicule particulier 

 Un taux d’actifs résidant et travaillant à Rungis important, compte tenu du pôle d’emplois que 

constitue la commune 

 Une population communale en moyenne plus diplômée post-baccalauréat, bien au-delà de la 

moyenne des territoires supracommunaux (département et région) 

 Une population très modestement concernée et bénéficiant peu des aides sociales, en 

comparaison des autres communes de l’ouest du Val-de-Marne, néanmoins des situations 

personnelles à prendre en compte 
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B. LES LOGEMENTS 

1- Une augmentation rapide du parc de logements depuis 1990 

 

La commune de Rungis comptait près de 2 400 logements en 2009 (dernier chiffre 

officiel issu du recensement de la population INSEE). 

On estime en 2012 le nombre de résidences principales à environ 2 500 puis que plus 

de 200 logements ont été construits depuis 2009 à Rungis.   

 

Ce nombre total de logements en 2009 se décompose de la façon suivante : 

- 2 265 résidences principales ;  

- 31 résidences secondaires et logements occasionnels ; 

- 80 logements vacants. 

 

Le nombre de logements a plus que doublé depuis 1990, année jusqu’à laquelle le 

parc de logements s’est développé de façon modérée et régulière. 

 

Le taux de logements secondaires et occasionnels est très faible (1,3%). 

 

Le taux de logements vacants est de 3,4%. Ce taux laisse assez peu de perspectives 

de réoccupation. On estime en effet que la rotation naturelle du marché (ventes, 

successions, etc.) permet difficilement de descendre en dessous de ce seuil. 

 

De fait, le marché des biens immobiliers sur la commune paraît tendu et les 

nouveaux logements mis en vente trouvent facilement acquéreurs. 

Source : INSEE 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2009 

Evolution du nombre de logements 

878 
970 1 015 

1 175 

2 001 

2 376 
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2- Une production de logements relancée ces dernières années 

 

Ces dernières années, la commune de Rungis connaît un rythme de construction de 

logements soutenu : entre les années 2010 et 2011, ce sont plus de 200 logements 

qui ont été construits notamment rues de la Grange et Sainte-Geneviève. Le parc de 

résidences principales est ainsi passé de 2 265 en 2009 à environ 2 500 aujourd’hui, 

faisant évoluer le rythme moyen annuel de construction à environ 100 logements. 

En comparaison avec le graphique ci-contre, on note que la production annuelle de 

logements de ces dernières années est équivalente à celle connue dans les années 

1990 (92 nouveaux logements par an), époque de la réalisation du quartier des Antes 

notamment. 

 

Dans les années 2000, il s’en est suivi un ralentissement de la production de 

logements. Néanmoins près de 40 logements ont été produits chaque année, ce qui 

a été suffisant pour générer une croissance démographique, le point mort
3

 étant de 

25 logements par an à Rungis durant cette période. 

 

Comme l’indique le premier graphique, la commune a véritablement enregistré une 

forte croissance démographique à partir des années 1990. En effet, le rythme annuel 

de construction de la fin des années 1960 à la fin des années 1980 était faible, il 

oscillait entre 6 et 20 logements. 

 

Le graphique ci-contre comptabilise la production de logements par an depuis 2005. 

Cette répartition de la production, faisant apparaître des années de construction 

importante de logements puis des années d’arrêt de l’activité, indique bien que la 

commune voit son parc de logements se développer par le biais de la réalisation de 

programmes immobiliers, essentiellement privés. Depuis 2005, très peu de 

logements nouveaux ont été créés en diffus - émanant de la volonté de 

particuliers de faire construire leur propre logement -. Il s’agit uniquement de 

logements construits sous la forme d’opérations de petits collectifs, excepté en 2005 

où 12 logements individuels ont été réalisés. 

                                                        

 

3 Le point mort est un calcul théorique permettant d’apprécier la production nécessaire de logements à une période donnée, hors des besoins suscités par la croissance 
démographique. Il prend en compte le desserrement des ménages, le renouvellement du parc de logements, l’évolution des résidences secondaires et des logements vacants. 
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20 

92 

38 

Source : INSEE 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2009 

Source : mairie de Rungis, 2012 
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3- Une répartition assez équilibrée des résidences principales selon leur taille 

 

Le parc de résidences principales de Rungis présente une part assez équilibrée entre 

les logements de 2 pièces (15%), de 3 pièces (23%) et de 4 pièces (21%). Au total, 

ces logements représentent près de 60% du parc de logements communal. 

La taille de logement la plus commune à Rungis est celle des 5 pièces et plus : elle 

concerne plus d’un tiers des logements de la commune (36%).  

Les logements de 1 pièce sont très peu représentés puisqu’ils ne constituent que 

4,4% du parc total de logements dans la commune. 

 

Comparée aux années 1990, la répartition de ces logements a peu évolué. Plus 

précisément, les logements de 4 pièces étaient davantage représentés (23%), à la 

différence des logements de 2 pièces (12%) qui ont augmenté de plus de 100 unités 

(+ 2,5 points). En revanche, la part de logements de 1 pièce, déjà peu représentée 

dans les années 1990 (4,9%), a connu une baisse dans les années 2000 : les « 1 

pièce » sont la seule taille de logement dont le nombre n’a pas augmenté depuis la 

fin des années 1990, c’est pourquoi leur poids a diminué en comparaison des autres 

tailles de logement. 

On note néanmoins des efforts de construction réalisés en faveur des logements de 

2 pièces, pour lesquels la demande est très présente : jeunes couples, personnes 

âgées, familles monoparentales … mais aussi salariés temporaires à Rungis ou dans 

les communes environnantes, notamment les cadres de la SILIC. 

 

 

En comparaison des communes de même rang démographique, Rungis présente 

une répartition de la taille des logements globalement plus homogène. La part des 

logements de 1 et 2 pièces cumulés est sensiblement plus importante que dans les 

communes comparées. De même, le poids des logements de 5 pièces et plus, bien 

qu’ils soient les plus représentés à Rungis, y est moins prépondérant que dans les 

autres communes, exceptée Ablon. 

 

Source : INSEE 2009 

Répartition des résidences principales selon leur taille 

15% 

4% 

23% 

21% 

36% 

Source : INSEE 2009 

Comparaison de la taille moyenne des résidences principales 
avec d'autres communes de même rang démographique (en %) 
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4- Un parc de logements à dominante appartements 

 

Le parc de logements de la commune se compose de 56,9% d’appartements et de 

42,6% de maisons individuelles. 

Au regard de cette répartition des logements, on note des disparités au sein de la 

ville, entre maisons et appartements. La ville comporte effectivement des quartiers 

composés en majorité soit de maisons individuelles (les Antes), soit de logements 

collectifs ou appartements (l’Ancien Village), voire des quartiers aux formes d’habitat 

mixtes regroupant des maisons et des appartements (Le Lagué). 

La répartition des logements selon les formes d’habitat a légèrement évolué depuis 

1999, la part de la construction de logements collectifs ayant augmenté de 3,5 points 

(56,9% en 2009 contre 53,4% en 1999). Depuis quelques années, la construction de 

logements se fait essentiellement sous la forme d’appartements. Les opérations de 

logements en cours d’aménagement sont pour la plupart des résidences comportant 

uniquement des appartements. Ainsi la part des logements de cette nature dans le 

parc de logements communal devrait continuer à progresser durant cette décennie. 

Le parc de maisons individuelles a également progressé depuis 1999, passant de 

898 à 1 012 unités, toutefois la part des maisons individuelles a diminué entre 1999 et 

2009 (de 44,9% à 42,6%). 

 

 

 

 

En comparaison des communes de même rang démographique, Rungis 

est la commune présentant une répartition des plus égalitaires entre 

maisons individuelles et appartements. Il en est de même si l’on compare 

la commune avec le département du Val-de-Marne. 

Source : INSEE 2009 
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Source : INSEE 2009 
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5- Un parc de logements relativement récent 

 

La commune présente un parc de logements globalement récent. A titre d’exemple, 

la proportion de logements construits de 1950 à nos jours s’élève à 97%. 

 

La majorité du parc de logements a été produite ces 20 dernières années (environ    

1 300 logements depuis 1990 ce qui représente environ 55%), correspondant 

notamment à la réalisation des quartiers des Antes, du Lagué, et à la construction de 

programmes de logements sur des sites de renouvellement urbain. 

 

A noter qu’environ 70 logements (résidences principales) seulement datent d’avant 

1950, soit 3% du parc de résidences principales actuel.  

En comparaison des communes de même rang démographique, le profil 

de Rungis peut être assez différent (excepté la commune de Noiseau). 

Rungis est la seule commune dont le nombre de logements a pour 

majorité été construit après 1990. La ville a donc connu une urbanisation 

particulièrement récente, comme le démontre aussi la très faible part de 

logements construits avant 1950. 

 

 

Source : INSEE 2009 
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34% 

12% 

 
     50% 

Source : INSEE 2009 

  Comparaison de la période d'achèvement des résidences principales 

entre les communes de même rang démographique 
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6- Une part prépondérante de propriétaires en comparaison des locataires 

 

La part des propriétaires est plus importante que celle des locataires. La commune 

compte en effet 65% de propriétaires et 32% de locataires. Les 3% restants sont des 

personnes logées à titre gratuit. 

A noter, la part des logements sociaux représente environ 18% du parc de 

résidences principales, soit 400 logements. Cette part a fortement augmenté depuis 

les années 1990 et devrait continuer à progresser compte tenu des projets de 

construction de logements sociaux existant à Rungis. 

L’évolution du statut d’occupation a été notable depuis la fin des années 1990 : la 

part des locataires a augmenté de plus de 6 points. Même si le nombre de 

propriétaires dans la commune a progressé d’environ 180 unités, sa part a assez 

nettement diminué au bénéfice de celle des locataires, qui sont 230 de plus par 

rapport à la fin des années 1990. Ceci peut s’expliquer par le fait que de nombreux 

logements sont généralement achetés à Rungis en vue de les louer à des 

particuliers. De même, de nombreux actifs, qui travaillent pour de courtes périodes à 

la SILIC, préfèrent louer des appartements à Rungis. 

Les propriétaires restent plus longtemps dans leur logement que les 

locataires. Les propriétaires résidant actuellement dans la commune ont 

emménagé dans leur logement il y a en moyenne 16 ans. Les locataires 

occupent leur logement depuis 6 ans en moyenne. 

 

En comparaison des communes de même rang démographique, Rungis 

est la commune qui présente la répartition la plus équilibrée entre 

propriétaires et locataires. 

Source : INSEE 2009 

Source : INSEE 2009 

Comparaison de l'occupation des résidences principales 

entre les communes de même rang démographique 
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7- Le marché et les prix de l’immobilier local  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Source : Porter A Connaissance de l’Etat, 2012 

 

Rungis affiche les prix de l’immobilier les plus élevés du secteur, proches de la moyenne départementale. 

 

Entre 2004 et 2008, les prix de l’accession dans l’ancien ont globalement augmenté à Rungis. Sur cette période, les prix des appartements anciens ont connu une 

hausse proche de 40%. On note néanmoins une baisse relative des prix en 2008 dans la commune, à l’inverse du Val-de-Marne où les prix ont continué à 

progresser. 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Evolution     
2004-2008 

Rungis 2 663 3 090 3 583 3 251 3 763 41,3% 

Chevilly-Larue 2 679 3 269 3 459 3 056 3 520 31,4% 

Fresnes 2 853 3 330 3 425 3 644 2 557 -10,4% 

Thiais 2 309 2 917 3 312 3 366 3 225 39,7% 

VAL-DE-MARNE 2 531 3 021 3 489 3 600 3 704 46,4% 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Evolution     
2004-2008 

Rungis 2 272 2 797 2 997 3 327 3 187 40,3% 

Chevilly-Larue 2 052 2 399 2 726 2 924 2 862 39,5% 

Fresnes 2 049 2 514 2 836 2 971 2 937 43,3% 

Thiais 1 955 2 413 2 716 2 960 3 022 54,6% 

VAL-DE-MARNE 2 265 2 767 3 124 3 331 3 444 52,0% 

Maisons anciennes (prix au m² en euros) 

Appartements anciens (prix au m² en euros) 
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8- Un parc de logements sociaux diversifié  

 

Au 1
er

 janvier 2011 (dernier inventaire SRU effectué), la ville de Rungis présentait un parc de 398 logements sociaux, ce qui représente environ 18% du parc de 

résidences principales. La commune n’atteint pas le taux de 20% fixé par la loi SRU, prescrit dans les communes de plus de 3 500 habitants. 

Ces logements sont répartis en 20 programmes (soit une moyenne de 20 logements par opération d’habitat), gérés par 6 gestionnaires bailleurs parmi lesquels 

l’OPAC du Val-de-Marne, Sofilogis, Immobilière 3F, Domaxis, etc. 

 

Plusieurs opérations de logements sociaux sont à venir, permettant de rehausser le taux de logements sociaux et d’approcher ce taux de 20% fixé par la loi SRU. 

Plus précisément, 2 opérations sont envisagées à court terme : l’une comprend la réalisation d’un programme de 15 à 20 logements sociaux par le gestionnaire 

bailleur Valophis Habitat OPH 94 rue Notre-Dame, l’autre concerne une opération portée par l’association Simon de Cyrène et France Habitation visant à développer 

des maisons de vie partagées pour grands handicapés (source : mairie de Rungis). 

Il faut souligner l’existence du projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de 

logement social, voté le 5 septembre 2012 à l’Assemblée Nationale. L’article 4 de ce projet de loi fait notamment obligation aux communes de plus de 3 500 

habitants – 1 500 habitants en Ile-de-France – de porter à 25 % d'ici 2025, contre 20 % actuellement, la proportion de logements sociaux. Le taux sera réduit à 20 % 

pour les communes dans lesquelles "le parc de logement existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités 

à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées". La commune de Rungis, dont la population est supérieure à 1 500 habitants, serait 

ainsi concernée par ce rehaussement de taux de logements sociaux d’ici 2025. Il s’agit de prendre en compte cette évolution législative. 

 

Il convient également de rappeler l’entrée en vigueur de la loi Duflot depuis le 1
er

 janvier 2013, succédant la loi Scellier qui a cessé fin 2012. Cette loi vise à 

développer l’investissement des particuliers dans les logements intermédiaires neufs, dans les villes où la pénurie de logements est réelle, et à des loyers 

accessibles aux foyers modestes. Les logements à haute performance énergétique devraient bénéficier d’un bonus de réduction d’impôt. 

 

Source : DRHIL / UT94 

 

Par ailleurs, la commune est sollicitée aujourd’hui par près de 280 demandeurs de logement social, selon le fichier communal. Il enregistrait 271 demandes à la fin 

de l’année 2011. 

 

Selon la mairie, 24 attributions de logement social ont été faites au cours de l’année 2011, dont :  
- 14 sur le contingent Mairie ; 

- 10 sur le contingent Préfecture ; 

A ce jour, le taux de satisfaction est estimé à 7% de manière globale et à 4% sur le contingent communal par rapport aux demandes enregistrées dans le fichier.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

0 70 59 37 0 0 0 54 0 0 0 220 

Nombre de logements sociaux agréés depuis 2000 à Rungis 
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9- L’accueil des gens du voyage sur le territoire communal 

 

Concernant l’application de la loi du 05 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le schéma départemental d’accueil des gens du voyage du 

Val-de-Marne, approuvé le 31 mars 2003, a été annulé par un arrêté de la Cour administrative d’appel de Paris du 04 octobre 2007. 

Source : DRIHL UT94 Service Habitat et Renouvellement Urbain 

 

 

La formalisation d’un nouveau schéma départemental d’accueil des gens du voyage a été initiée en juin 2011. Dans l’attente de l’approbation d’un nouveau 

schéma, l’objectif minimal de 5 places peut être maintenu. 

 Objectif de 600 places Objectif de 600 places Places réalisées Aires existantes 

Rungis 5 6 0 0 
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10- Des besoins en logements diversifiés à l’échelle de la commune 

 

Rungis comporte un parc de logements qui, pour majorité, se compose de grands logements (60% de 3 pièces au moins, 36% de 5 pièces et plus) répondant à 

une demande importante de familles avec enfants. 

Les ménages choisissant d’acheter à Rungis sont globalement des familles effectuant leur deuxième, voire leur troisième acquisition. Ces ménages ont donc un âge 

déjà relativement avancé et possèdent généralement une situation professionnelle aisée (part notable de professions intermédiaires et de cadres). Leurs enfants, 

lorsqu’ils en ont, sont souvent en âge de fréquenter l’enseignement secondaire. 

 

Bien que l’offre de logements de la commune soit assez diversifiée (relatif équilibre entre la part de maisons et d’appartements, part de logements locatifs sociaux 

approchant le taux de 20% du parc total de logements), elle ne permet pas d’effectuer un parcours résidentiel complet. Les premiers concernés sont notamment les 

jeunes ménages qui, lorsqu’ils souhaitent s’installer à Rungis, doivent faire face à la fois à l’offre limitée de petits logements dans la commune (moins de 20% de 

logements d’1 et 2 pièces) et de logements en location (environ 1/3 du parc de logements). Effectivement, les prix de l’immobilier étant assez élevés à Rungis, les 

jeunes ménages souhaitant effectuer leur première acquisition n’ont souvent d’autre choix que de poursuivre leur recherche de logement dans une commune de 

l’Essonne, plus éloignée de la proche agglomération parisienne afin de trouver des prix d’achat répondant à leurs possibilités de financement.  

Il serait ainsi opportun de développer le parc de petits logements ou logements intermédiaires sous forme d’appartements, puisque ces logements sont 

généralement ceux recherchés par cette catégorie de population. La construction de logements en accession aidée ou en locatif social favoriserait l’accueil des 

jeunes ménages avec enfants ou en âge d’en avoir, permettant dans un même temps d’assurer un équilibre des effectifs scolaires. 

Les besoins en logements sont comparables pour les personnes âgées qui, à une certaine période de leur vie, choisissent de quitter le logement dans lequel ils ont 

vécu (notamment des grands logements de type maisons de ville ou pavillonnaire) et ont vu leurs enfants grandir, pour en trouver un nouveau correspondant 

désormais à leurs besoins (c’est-à-dire un logement plus petit de préférence en appartement). 

 

Le développement du parc d’appartements (de taille intermédiaire) répondrait également à la demande d’actifs travaillant temporairement à la SILIC et recherchant 

un logement dans les environs proches de leur lieu de travail. 

 

Par ailleurs on note à Rungis l’absence de résidence sociale (pour accueillir notamment des jeunes en rupture familiale ou décohabitation, apprentis ou en 

formation, dans un processus d’insertion professionnelle ; des personnes isolées ou en couple à faibles revenus ; des familles monoparentales dans le besoin, …). 

Avec la présence de plusieurs milliers d’actifs dans la commune, notamment de jeunes actifs pour lesquels les possibilités de se loger localement peuvent devenir 

difficiles, la réalisation d’un FJT (foyer pour jeunes travailleurs) à Rungis serait l’occasion de proposer des logements à une partie de ces jeunes, à proximité 

immédiate de leur lieu d’emploi. 

 

La réponse à ces besoins en logements, qui doit prendre en compte les demandes des différents types de ménages, s’inscrit dans une perspective de 

diversification du parc de logements et de prise en compte des situations sociales et familiales. 

L’un des objectifs prioritaires est aussi de favoriser le renouvellement de la population, en s’appuyant notamment sur l’attractivité des jeunes ménages pour d’une 

part, assurer un rajeunissement de la population communale – ou enrayer le vieillissement –, et d’autre part conserver a minima une stabilisation voire une 

augmentation des effectifs scolaires. 
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11- Les enjeux pour l’avenir 

 

En 1999, le parc de logements était de 1 905 résidences principales et le nombre d’habitants de 5 418, soit un taux de 2,85 personnes par logement. 

En 2009, le nombre de résidences principales est passé à 2 265 et le nombre d’habitants à 5 642, soit un taux d’occupation de 2,5 personnes par logement. 

 

Pour la commune de Rungis, le calcul du point mort
4

 nous indique qu’il aurait fallu construire 25 logements par an en moyenne entre 1999 et 2009 pour conserver 

une population de 5 418 habitants en 2009. 

Toutefois, près de 400 logements ont été réalisés sur la période 1999-2009, portant le parc de résidences principales à 2 265 logements. De fait, la population 

communale a augmenté de plus de 200 habitants depuis 1999. 

 

Par ailleurs, on peut envisager, au vu de l’évolution du nombre moyen de personnes par logement, qu’il n’y aura plus de diminution à l’avenir, celui-ci ayant atteint 

son seuil « plancher » à la fin des années 2000. Cette observation est d’une part appuyée par le fait que la commune présente en majorité de grands logements 

(60% de 3 pièces au moins, 36% de 5 pièces et plus) alors que, par comparaison, le nombre moyen de personnes par logement est déjà relativement bas (2,5). 

D’autre part, on note un accroissement du renouvellement de la population dans la commune, qui génère naturellement un rehaussement du nombre moyen de 

personnes par logement : c’est particulièrement le cas des grandes résidences situées au sud de la ville, dans lesquelles les logements jadis occupés par des 

ménages installés dès les années 1960 (aujourd’hui à la retraite et ayant en partie déménagé pour un logement correspondant aujourd’hui mieux à leurs besoins) 

sont désormais occupés par les ménages plus jeunes avec enfants ou en âge d’en avoir. Depuis peu, c’est aussi le cas aux Antes, puisque les ménages s’étant 

installés dans ce quartier au début des années 1990, en deuxième voire troisième acquisition, arrivent à l’âge de la retraite ou le sont déjà pour certains. Cette 

évolution du parcours familial entraîne aujourd’hui des départs, compensés généralement par des arrivés de ménages plus jeunes. 

                                                        

 

4 Le point mort est un calcul théorique permettant d’apprécier la production nécessaire de logements à une période donnée, hors des besoins suscités par la croissance 
démographique. Il prend en compte le desserrement des ménages, le renouvellement du parc de logements, l’évolution des résidences secondaires et des logements vacants. 
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Enseignements 

 Une augmentation rapide du parc de logements  

 Une production de logements relancée ces dernières années : l’opération Villa Nova, l’opération 

Domaxis 

 Une répartition assez équilibrée des résidences principales selon leur taille 

 Un parc de logements relativement récent, représenté pour 57% par des appartements 

 Une proportion deux fois plus importante de propriétaires que de locataires 

 Un parc d’environ 400 logements sociaux (18% du parc de résidences principales), sous la gérance 

de 6 bailleurs sociaux et répartis en 20 résidences 

 Rungis affiche les prix de l’immobilier les plus élevés du secteur 

 Une offre en logement assez diversifiée mais ne permettant pas un parcours résidentiel complet : 

une faible proportion de petits logements (1-2 pièces), des besoins identifiés pour les jeunes 

ménages (pas de résidence sociale, de foyer de jeunes travailleurs…) et des personnes âgées (pas 

d’établissement pour seniors : maison de retraite, résidence services seniors, etc.) 
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C. LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET L’EMPLOI 

 

Le nombre d’emplois présents dans la commune est d’environ 29 200 (2009). 

 

Emploi et activité 1999 2009 

Nombre d’emplois dans la commune 25 031 29 192 

Actifs ayant un emploi, résidant dans la commune 2 732 3 044 

Indicateur de concentration d’emploi5 9 ,16 9,59 

Source : INSEE 2009 

 

Le tableau ci-dessus permet d’observer plusieurs phénomènes : 

 de 1999 à 2009, la commune de Rungis a gagné plus de 4 000 emplois, ce qui représente une augmentation du nombre d’emplois d’environ 16% ; 

 le nombre d’actifs ayant un emploi et résidant dans la commune a sensiblement augmenté (+ 312), mais de façon moindre que le nombre d’emplois (+ 4 161) ; 

 l’indicateur de concentration d’emploi est très fort, de 9,59 en 2009. Cela signifie que la commune compte près de 10 emplois pour un actif. A titre de 

comparaison, cet indicateur est inférieur à 1 (0,85) dans le département du Val-de-Marne. 

Cet indicateur a par ailleurs fortement progressé en l’espace d’une dizaine d’années, ce qui indique une forte création d’emplois dans la commune.  

 

Rungis est incluse dans la zone économique Orly-Rungis, qui constitue le deuxième pôle d'activités en Ile-de-France. Le pôle d’activités Orly-Rungis compte plus de 

120 000 salariés et 5 500 entreprises répartis entre Aéroports de Paris, le MIN de Rungis, le parc tertiaire SILIC, la zone d'activités Senia, le centre commercial Belle-

Epine et la plate-forme logistique Sogaris. 

Ainsi le dynamisme économique que connaît Rungis dépasse naturellement les frontières de la commune et se répercute sur l’ensemble de la région Ile-de-France. 

                                                        

 

5 L’indicateur de concentration d’emploi (ou taux d’attraction de l’emploi) désigne le rapport entre le nombre d’emplois offerts dans une commune et les actifs ayant un emploi qui 
résident dans la commune. On mesure ainsi l’attraction par l’emploi qu’une commune exerce sur les autres. 
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1 - Rungis, un pôle d’emplois composé de sites d’activités structurants 

 

 Le Marché International de Rungis 

Le Marché international de Rungis est un Marché d’Intérêt National (MIN) qui constitue le marché central de Paris, 

destiné à alimenter les professionnels de toute la région. C’est aussi le plus grand marché de produits frais au monde. 

Il permet de desservir 18 millions de consommateurs européens dont 12 millions dans un rayon de 150 kilomètres 

autour de Paris. Le marché de Rungis est propriété de l’Etat, mais géré par une société d’économie mixte 

(SEMMARIS). 

D’une superficie de 232 hectares et avec plus de 727 000 m² couverts (dont 470 000 m² de bâtiments à usage 

commercial), il est approvisionné par avions, camions et trains en provenance de toute l’Europe : légumes, marée, 

boucherie, etc. Avec 11 bâtiments (près de 400 entreprises) répartis sur 66 hectares, le secteur des fruits et légumes 

est de loin le plus important. Le pavillon de la marée, quant à lui, accueille 25 entreprises. 

 

 

 Le parc d’affaires SILIC Orly-Rungis 

La SILIC Orly-Rungis est le premier pôle d’affaires du sud parisien. Il s’étend sur 63 hectares et regroupe plus de 70 

immeubles accueillant des bureaux et des activités, soit une surface construite totale de 360 000 m². Le taux de 

vacance des bâtiments est d’environ 15%. 

Ce pôle d’affaires accueille un nombre important d’entreprises (350) très diverses en termes d’activité et de taille. 

Parmi ces entreprises, on trouve de grands groupes : ABBOTT FRANCE, ATEAC, CEMEX, EVIAN, GROUPE AKERYS, 

GROUPE AREVA, GROUPE CRAFT, GROUPE DANONE, GROUPE M6, GROUPE THALES, LABORATOIRES 

MENARINI, MATTEL, NATEXIS BANQUE, NESTLE WATERS, OLYMPUS, RICOH FRANCE, SYSTEME U, … 

Les bureaux occupent 60% des surfaces construites, soit 180 000 m². La densité moyenne d’actifs dans les bureaux 

est d’environ 1 personne / 20 m², soit un nombre total de salariés proche de 9 000. Les activités occupent 40% des 

surfaces construites soit 120 000 m². La densité moyenne d’actifs dans les activités économiques est d’environ 1 

personne / 50 m², soit un nombre total de salariés proche de 2 500. Au total, ce pôle d’affaires emploie environ 12 000 

salariés. 

La SILIC Orly-Rungis devrait connaître au cours des prochaines années un doublement de sa capacité d’accueil qui 

serait portée à 700 000 m², permettant ainsi la création de 8 000 à 10 000 emplois supplémentaires. Dans un premier 

temps, 87 000 m² de bureaux neufs sont en projet (dont 7 000 m² d’hôtels) à l’est du site, répartis sur 4 immeubles 

nouveaux. 
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 La plate-forme de fret multimodale de France, la SOGARIS 

SOGARIS, créée en 1960, est une société anonyme d’économie mixte dont le principal actionnaire est le département 

de Paris. La mise en exploitation de SOGARIS a débuté en 1967, avec le lancement à Rungis de la première plate-

forme logistique internationale de fret développée en Ile-de-France, sur une superficie de 35 hectares. La plate-forme 

logistique SOGARIS dispose de 18 bâtiments d’entrepôts et de bureaux, de quais de regroupage représentant 

203 000 m² (dont 183 000 m² d’entrepôts et 20 000 m² de bureaux). Un certain nombre de bâtiments sont desservis 

par embranchement ferroviaire. La plate-forme accueille près de 10 entreprises représentant un effectif d’environ 

2 000 salariés (personnel administratif, d’exploitation et chauffeurs routiers). Un centre technique routier de 19 

hectares offre des prestations de maintenance, pièces détachées automobiles, vente et entretien de chariots. 

Des travaux de rénovation de l’entrée de la plate-forme logistique ont été effectués en 2009. Le site de Rungis a 

obtenu en 2011 la certification ISO 14001 (version 2004). 

 

 

 Le secteur hôtelier de la zone Delta 

La zone hôtelière du Delta représente la première zone hôtelière du département du Val-de-Marne. A Rungis, on y 

compte 10 hôtels regroupant aujourd’hui plus de 1 100 chambres. La présence de ces hôtels à proximité des grands 

pôles d’activités de Rungis permet de répondre aux besoins d’hébergement des professionnels qui se rendent à la 

SILIC ou au MIN durant plusieurs jours consécutifs. 

La zone hôtelière du Delta emploie près de 700 salariés au total. 

 

 

 Le Centre Horticole de la Ville de Paris 

Le Centre Horticole de la Ville de Paris, appelé aussi Centre Horticole de Rungis, produit chaque année plus de 3 

millions de plantes à fleurs servant à la décoration de l’ensemble de la ville de Paris. Le précédent lieu de production 

horticole de la Ville de Paris se trouvait depuis 1898 au Jardin des serres d’Auteuil. Mais en 1968, la construction de 

l’échangeur d’Auteuil et du boulevard périphérique supprima un tiers de la surface du jardin ce qui entraîna, face aux 

besoins grandissants, la réalisation d’un nouveau Centre Horticole plus étendu, implanté à Rungis. Ce centre s’étend 

sur une superficie de 44 hectares et se compose de serres ainsi que d’une pépinière attenante aux serres. Parmi les 

plantes produites, on trouve des plantes d’extérieur pour l’ensemble des jardins de la ville de Paris, des plantes de 

décoration d’intérieur pour les bâtiments officiels et 3 500 arbres et 115 000 arbustes. 
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2 - Le développement soutenu des activités économiques 

 

Environ 1 250 établissements actifs sont installés à Rungis (1
er

 janvier 2010). 

Les établissements
6

 présents dans la commune se répartissent de la manière 

suivante : 

 52% sont des établissements de services ; 

 38% sont des établissements commerciaux ; 

 7% sont des établissements industriels ; 

 3% sont des établissements de construction. 

 

En 2011, 107 établissements ont été créés, ce qui représente un taux de création de 

9%. Ce sont pour 59% d’entre eux des établissements de services, 34% des 

établissements commerciaux, 6% des établissements industriels et 2% des 

établissements de construction. 

 

Le tissu économique de la ville se compose essentiellement d’établissements de 

taille réduite qui, pour 40% d’entre eux, ne comportent aucun salarié. 7 

établissements sur 10 emploient au maximum 10 salariés, ce qui représente près de 

6% des emplois à l’échelle de la commune. 

Néanmoins, plusieurs établissements comportent des effectifs salariés plus 

importants : 110 établissements comptent plus de 50 salariés et près de 130 

établissements entre 20 et 50. Ces 110 établissements totalisant 19 384 salariés, il en 

ressort que près de 9% des établissements rungissois accueillent au total 72% des 

salariés travaillant dans la ville. 

                                                        

 

6 L’établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l’entreprise. 

Source : INSEE 2010 
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3 - Une économie diversifiée, portée par le secteur des services 

 

Les entreprises rungissoises sont en majorité spécialisées dans le domaine des 

services : 50% d’entre elles en font partie. 40% concernent le commerce et 7% le 

secteur industriel. Seulement 3% des entreprises proviennent du secteur de la 

construction. La proportion importante d’entreprises du secteur du commerce 

s’explique essentiellement par la présence du MIN sur le territoire communal. 

 

En termes de progression du nombre d’emplois, par secteurs d’activités, les secteurs 

des services et du commerce cumulés ont gagné de nombreux emplois ces dix 

dernières années : près de 6 000 emplois. 

 

Cette progression du nombre d’emplois est également constatée dans les autres 

secteurs d’activités : le secteur de la construction a gagné environ 800 emplois soit 

une augmentation de sa part d’environ 2,5 points. Le nombre d’emplois dans le 

secteur industriel a doublé en 10 ans, passant d’environ 1 875 à plus de 3 600, soit 

une augmentation de sa part d’environ 3,5 points. 

 

 

 

 

 

Source : INSEE 2011 
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4 - Des activités commerciales et artisanales fortement inscrites dans l’économie de la ville 

 

 Un tissu commercial et de services diversifié et concentré sur deux pôles distincts : le centre-ville et la SILIC 

Outre le Marché international de Rungis, qui présente une activité commerciale spécifique et non représentative 

du tissu commercial de proximité, la commune compte 52 commerces et services aux particuliers. Comparé 

aux villes voisines de Thiais, L’Haÿ-les-Roses et Antony, le commerce y est moins nombreux mais la demande y 

est également moins importante (population moins nombreuse à Rungis). 

A Rungis, on remarque au sein du tissu commercial une nette prédominance de la catégorie « hôtels / 

restaurants / cafés ». En comparaison des communes voisines de Thiais et de L’Haÿ-les-Roses, le profil 

commercial de la commune est différent puisque ce sont les commerces non alimentaires qui prédominent à 

Thiais, alors qu’à L’Haÿ-les-Roses les différents types d’activité commerciale s’équilibrent. 

 

 Le commerce de centre-ville 

L’activité commerciale et de services aux particuliers dans le centre-ville se concentre essentiellement en trois 

polarités : un pôle principal (place Louis XIII) et deux polarités secondaires (place du Général de Gaulle et place 

du Lagué – rue de l’Abreuvoir). Ces trois polarités correspondent à des arrêts de bus, il est donc possible 

d’accéder à ces polarités commerciales et de services par les transports en commun. On trouve par ailleurs 

peu de commerces et services dispersés dans le reste du centre-ville.  

La place Louis XIII regroupe la majorité des commerces et services (24 structures) du centre-ville de Rungis. On 

y trouve notamment 5 restaurants, 3 structures de santé, 3 de soin/bien-être de la personne, 2 boulangeries-

pâtisseries, 2 banques, 1 boucherie, 1 supermarché, 1 fleuriste, 1 pressing, 1 auto-école, etc. 

La place du Général de Gaulle comporte peu de commerces de bouche comparé à la place Louis XIII. On y 

trouve notamment 4 bars/restaurants, 3 structures de santé, 1 garage, 1 structure de reprographie, etc. 

La place du Lagué comporte plusieurs commerces et services aux particuliers regroupés dans un centre 

commercial de quartier. Sont notamment installés 1 supermarché, 1 coiffeur, 1 boulangerie, 1 laverie, 1 traiteur 

asiatique, 1 structure de santé et 1 location de vidéos. 

Le centre-ville comporte ainsi une gamme de commerces et de services assez complète. On note toutefois la quasi absence de certains commerces de bouche 

(boucherie, poissonnerie), pour lesquels une demande des habitants est exprimée. 
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 Le commerce à la SILIC 

Après le centre-ville, le site de la SILIC représente le second secteur de présence de l’activité commerciale et de services à l’échelle de la commune. Ce grand site 

d’activités économiques accueille une vingtaine de commerces dont environ la moitié concerne des restaurants/cafés (10).On dénombre également 4 structures du 

domaine de l’automobile (garage, lavage auto, locations de véhicules), 2 structures du domaine du soin/bien-être de la personne (coiffeur, club sport), 1 

boulangerie-pâtisserie, 1 tabac presse, 1 magasin de vêtements, 1 opticien et 1 pressing. 

L’offre de commerce et de services apparaît tout de même incomplète et limitée, alors même que la population d’actifs travaillant quotidiennement à la SILIC 

demeure très importante. Concernant par exemple les produits de première nécessité, il manque la plupart des services élémentaires : pharmacie, papèterie, 

supérette, boulangerie (le « Kiosque » est très insuffisant et peu fourni), un seul tabac/presse sur l’ensemble de ce site d’activités. 

En outre, la répartition des commerces et services dans l’espace est peu favorable. Au sein de la SILIC, la dispersion des commerces à des endroits éloignés fait 

que ceux-ci paraissent isolés. La présence d’une vraie zone commerçante sur ce site pourrait amener plus de convivialité et de vie, organisée par exemple autour 

d’un espace piéton arboré de type « placette ». 

 

 

 Un tissu artisanal assez présent dans la ville 

L’artisanat représente dans la commune une activité faible (3% des entreprises) en comparaison des secteurs des services et du commerce. Néanmoins, cette 

activité demeure bien implantée, essentiellement sous forme diffuse dans la ville. Très peu d’activités artisanales sont présentes à la SILIC, où prédominent les 

bureaux. 

Les entreprises artisanales présentes à Rungis sont généralement des entreprises d’électricité, de plomberie, de menuiserie ou encore de peinture et revêtements. 

Ces activités sont souvent les plus ancrées territorialement et historiquement, c’est pourquoi il s’avère nécessaire de les pérenniser et d’accompagner leur 

développement. 

La présence des TPE (très petites entreprises) et PME (petites et moyennes entreprises) dans le tissu d’activités représente un secteur d’emplois complémentaire 

aux secteurs des services et du commerce, majoritaires dans l’économie de la ville. 
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5 - Une activité agricole déclinante mais encore présente 

 

La commune de Rungis ne compte plus à ce jour d’exploitation agricole sur son territoire, ni même de surface 

agricole utile. (source : recensement agricole de 2010). Pourtant, une partie des terres de la Plaine de Montjean 

est encore cultivée, vraisemblablement par des exploitants agricoles des communes voisines (notamment 

Wissous ou Thiais, qui sont les seules communes voisines à comporter encore des exploitations agricoles). 

Les types de cultures prédominants sur le territoire communal sont les cultures céréalières et le maraîchage. 

 

Rungis accueillait encore 3 exploitations agricoles il y a une vingtaine d’années (avec une SAU totale de 99 

hectares) et 1 exploitation en 2000 (SAU de 49 hectares). 
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Enseignements  

 Une augmentation significative du nombre d’emplois et de l’indicateur communal de concentration 

d’emploi : Rungis, un grand pôle d’emplois dont l’influence s’étend à l’échelle de la région 

 Un tissu économique diversifié et dynamisé par la prépondérance du secteur des services et du 

commerce 

 Des établissements économiques essentiellement petits et une dynamique forte de créations 

d’établissements 

 Une économie portée par la présence dans la commune de sites d’activités majeurs (SILIC, MIN, 

Sogaris, zone Delta) regroupant la majorité des établissements et des emplois 

 Des activités commerciales réparties sur 2 pôles (centre-ville et SILIC) aux fonctions différenciées 

 Des activités artisanales présentes dans la ville, qui ne représentent pas pour autant un poids 

important dans l’économie locale 

 Une activité agricole qui reste présente, des terres agricoles cultivées par les exploitants agricoles 

des communes extérieures 
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A. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

1 - La topographie 

La commune se situe sur le rebord occidental du plateau de Longboyau qui constitue un prolongement de la Beauce (alt. 85m), dominant la vallée de la Bièvre, de 

part et d’autre du vallon du ru de Rungis (alt. 65m), petit affluent de la Bièvre. 

SITUATION DE RUNGIS DANS UN CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE ELARGI 

 

Source : IAU Ile-de-France 



Commune de Rungis 

95 

Diagnostic et état initial de l’environnement – avril 2013 

Le relief est très peu marqué. Seul le ru de Rungis crée une dépression au centre et au sud du territoire. 

  

 

TOPOGRAPHIE DU TERRITOIRE DE RUNGIS 
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2 - La géologie 

La commune se situe dans le bassin sédimentaire parisien. Cette "cuvette", au cœur de laquelle se trouve Paris, a été, au cours des temps géologiques, envahie par 

la mer (transgression au cours de laquelle s'opère une phase de sédimentation), ou laissée à l'air libre (régression pendant laquelle l'érosion agit). Les avancées 

successives de la mer forment les différentes couches sédimentaires qui constituent le sous-sol du bassin parisien.  

 

La géologie de Rungis est relativement simple : 

Une couche de calcaires (G1b), datant du Stampien inférieur (« Sannoisien »: calcaire de Brie et 

argile à meulière de Brie), affleure sur la plus grande partie du territoire (SILIC et une grande 

partie du MIN). 

Au-dessus de ces calcaires s’est déposée une couche de limons des plateaux (LP formations 

lœssiques quaternaires remaniées). 

Elle repose ensuite sur un socle d’argiles vertes (G1a) du Stampien inférieur, qui affleure 

uniquement au sud-est de la commune, dans le vallon du ru de Rungis. 

 

 

GEOLOGIE DU TERRITOIRE DE RUNGIS 

Source : BRGM 
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3 - L’hydrologie 

La commune se situe dans le bassin versant de la Bièvre.  

                           BASSINS VERSANTS AUTOUR DE RUNGIS 

 

Source : IAU Ile-de-France 

 

Le réseau hydrographique de la commune est constitué par le ru de Rungis mais 

aussi par des aqueducs (aqueduc Médicis et aqueduc de Rungis, aqueduc du 

Loing et du Lunain, aqueduc de la Vanne), ainsi que quelques sources  

Le ru de Rungis est un affluent de la Bièvre (rive droite). Il prend sa source dans le 

parc du Prieuré. Il s’agit d’un cours d’eau de 5,7 km dont seulement 1,6 restent 

aujourd’hui non canalisés. Sur la commune de Rungis, ce cours d’eau coule sur 412 

m à ciel ouvert, puis sur quelques mètres sur le territoire de Wissous, avant d’entrer 

sous terre dans une canalisation, sous la décharge de la Chèze. Il ne réapparait à 

l’air libre qu’à l’ouest de l’A6, environ 2 km plus loin. 

 

RESEAU HYDROGRAPHIQUE SUR LE TERRITOIRE DE RUNGIS 

Source: Etude sur la Plaine de Montjean – Agence Laverne 
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La qualité des eaux du ru 

Ce cours d’eau s’avère particulièrement sensible aux agressions et pollutions en raison de ses débits d’étiage faibles, de sa situation à l’aval d’un plateau fortement 

urbanisé et imperméabilisé, et de son parcours au milieu des villes de la vallée. 

Afin de suivre la qualité des eaux, le Conseil Général a mis en place un réseau de suivi de la qualité des eaux superficielles optimisé à l’échelle du département : le 

Réseau d’Intérêt Départemental (RID). Le ru de Rungis fait partie de ce réseau, et deux points de mesure sont situés sur le territoire communal. 

Les résultats en 2010 montrent que la SILIC pollue de manière récurrente le ru à travers des rejets d’eaux pluviales chargées en matières organiques. Cela entraîne 

une faible potentialité biologique du milieu. Par ailleurs, on constate que la qualité des eaux du ru se dégrade selon un gradient amont-aval. 

La SILIC a mis en œuvre un plan paysager qui vise notamment à créer des bassins afin d’absorber les eaux pluviales sur le site. 

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands) 

Le SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands et son programme de mesures 

sont entrés en vigueur le 1
er

 janvier 2010. Il fixe pour une période de 6 ans, « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en 

eau et les objectifs de qualité et de quantité de l’eau » à atteindre dans le bassin de la Seine. Il a défini 8 objectifs : 

 1 - diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

 2 - diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

 3 - réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses 

 4 - réduire les pollutions microbiologiques des milieux 

 5 - protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 

 6 - protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 

 7 - gérer la rareté de la ressource en eau 

 8 - limiter et prévenir le risque d’inondation 

 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Bièvre  

Il est en cours d’élaboration.  

Les deux ambitions phares du SAGE de la Bièvre sont : 

- La mise en valeur de l’amont (Bièvre « ouverte » de sa source à Antony) ; 

- La réouverture sur certains tronçons de la Bièvre canalisée, d’Antony à Paris. 

Les cinq grandes orientations pour le SAGE sont les suivantes : 

- L’amélioration de la qualité de l’eau par la réduction des pollutions ponctuelles et diffuses et la maîtrise de la pollution par temps de pluie ; 
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- La maîtrise des ruissellements urbains et la gestion des inondations ; 

- Le maintien d’écoulements satisfaisants dans la rivière ; 

- La reconquête des milieux naturels ; 

- La mise en valeur de la rivière et de ses rives pour l’intégrer dans la Ville. 

Le diagnostic a été validé en juillet 2011. Il identifie le ru de Rungis comme affluent de la Bièvre pollué, notamment par les nitrates, ce qui est dû à des rejets d’eaux 

usées.  

Par ailleurs, le ru de Rungis pourrait être support d’un développement de la biodiversité, à travers la recréation de zones humides  

 

 

 

Les zones humides 

Elles participent à la gestion du risque inondation.  

Une étude visant à consolider la connaissance des secteurs potentiellement 

humides de la région Ile-de-France a été menée par la DRIEE selon les deux 

critères suivants : critères relatifs au sol et critères relatifs à la végétation. 

Cette étude a abouti à une cartographie de synthèse qui partitionne la région en 

cinq classes selon la probabilité de présence d’une zone humide et le caractère de 

la délimitation qui conduit à cette analyse.  

Sur le territoire communal, on retrouve des zones humides de classe 3 et 5. La 

classe 3 correspond à des zones pour lesquelles les informations existantes 

laissent présager une forte probabilité de présence d’une zone humide, qui reste à 

vérifier et dont les limites sont à préciser. La classe 5 correspond à des zones en 

eau, qui ne sont pas considérées comme des zones humides. 

 

Source : DRIEE 
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4 - Le climat 

Le territoire du SAGE de la Bièvre bénéficie d’un climat océanique dégradé, soumis aux influences océaniques vers l'Ouest, et continentales vers l'Est. Il s’agit d’un 

climat où l’ensemble des paramètres sont relativement modérés : les vents sont faibles, les hivers cléments, les étés doux, et l’humidité suffisante. 

En moyenne annuelle, la température est de 10,8 °C, avec des moyennes maximales autour de 15 °C et minimales autour de 6 °C. La température réelle maximale 

intervient en juillet (24,5 °C) et la température réelle minimale en janvier (0,7 °C). 

Le graphique suivant présente la pluviométrie mensuelle de la station d’Orly, étudiées sur la période 1989-2009 (Source : SAGE de la Bièvre). La pluviométrie 

moyenne est de 600 mm/an 

  

Ce graphique indique que la pluviométrie moyenne mensuelle est environ de 50 mm avec une tendance saisonnière très peu marquée. 
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B. LE PAYSAGE 

 

Le paysage communal s’aborde d’abord par la route. En effet, le territoire est traversé par de grandes infrastructures de transport (A86 et A106) qui lui confèrent une 

grande accessibilité mais qui marquent aussi fortement le paysage, de par leur étendue et leur importance.  

La traversée du territoire en voiture par l’A86 d’ouest en est offre plusieurs séquences paysagères : 

 

Malgré une emprise importante de la voie (2x4 voies), le caractère routier est atténué par la présence de la 

végétation de part et d’autre de la route, avec notamment la présence de grands arbres à certains carrefours 

ou échangeurs. 

 

Une fois passés les deux échangeurs, l’ambiance urbaine prend de l’importance dans le paysage, avec 

l’apparition des premiers hôtels liés à la présence de l’aéroport d’Orly (Novotel à gauche et Holiday Inn à 

droite), et de leurs parkings, même si la végétation est encore présente. 

 

 

Une fois passé sous l’A106, le caractère urbain s’affirme, avec les premiers bâtiments du MIN, et la végétation 

des bords de routes qui s’appauvrit. Le caractère routier prend le dessus, avec une multiplicité de voies, liées 

à la desserte du MIN. Au fur et à mesure que l’on part vers l’est, la végétation se limite à des bandes 

enherbées, sans grande qualité, et le caractère urbain et routier s’affirme. 

 

Aux abords de l’échangeur avec la RD7 qui forme la limite est du territoire, le caractère végétal revient, avec 

de nouveau des arbres et une végétation plus dense.  

 

 

 

 

 

 

Source des photos : Google maps (StreetView) 
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La traversée du territoire en voiture par l’A106 du nord au sud offre plusieurs séquences paysagères : 

 

Une première séquence où l’horizon est marqué par le Pondorly qui passe sur la route et crée un repère visuel important. 

Une fois le pont passé, le caracètre naturel domine, notamment sur le côté gauche de la route, tandis qu’à droite, les hôtels liés à la présence de l’aéroport d’Orly 

apparaissent et amorcent le caractère urbain du territoire. 

   

Le caractère végétal reste très marqué, même les terres-pleins sont vététalisés. Seuls les bâtiments d’activités de la SILIC dépassent de temps en temps au-dessus 

de la végétation. 

 

 

Les routes sont donc des éléments de découverte du territoire, mais elles constituent aussi des frontières visuelles et physiques pour le territoire, de même que la 

voie ferrée au sud, qui isole une petite partie du territoire. 

 

 

 

 

 

Source des photos : 

Google maps 

(StreetView) 

Source des photos : Google maps (StreetView) 
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Le territoire étant en grande partie urbanisée, le paysage va d’abord être traité dans les différentes entités urbaines, à travers la retranscription de l’ambiance 

paysagère qu’il y règne, puis le paysage sera abordé au niveau des espaces naturels et agricoles, au sud du territoire. 

 

Le MIN 

Le MIN constitue une grande étendue urbanisée, avec de nombres 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. 

 

La SILIC 

La SILIC qui est elle aussi une zone regroupant de nombreuses activités possède un caractère paysager différent. Malgré la densité des bâtiments, des espaces 

verts ou plantés et de nombreux arbres ponctuent l’espace public, ce qui rend cet espace plus accueillant. Par ailleurs, la transition avec l’espace d’habitat le long de 

l’avenue de la gare est bien traitée, avec des plantations et une architecture soignée.  

  

 

Le village 

Cet espace urbanisé de manière relativement dense possède de nombreux espaces verts, des espaces ouverts et plantés, qui lui confèrent un caractère végétal 

important. En effet, au sein de cette entité, on retrouve des espaces verts publics, des espaces verts privés (cœurs d’îlots notamment), des arbres ou des 

alignements d’arbres.  

Le réseau important de venelles et de passages participe à découvrir Rungis à travers la végétation ; en effet, elles permettent par exemple de relier de manière 

transversale les promenades (de l’Aqueduc et du Château) et les grandes places bénéficiant d’une végétation arborée importante. 

Source des photos : Espace Ville 
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Quel que soit le quartier dans lequel on se situe, l’ambiance paysagère est toujours marquée par un habitat peu haut et une végétation importante, qu’elle dépasse 

des jardins privés sur l’espace public ou qu’elle soit sur le domaine public. 

La transition avec la SILIC est marquée par une végétation abondante, ce qui amoindrit l’impact paysager des bâtiments d’activités. 

 

  

Carte réalisée par Espace Ville, se basant sur la photo aérienne et une phase de terrain 
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Les espaces agricoles et naturels et leurs franges avec les espaces urbains 

Ces espaces occupent la partie sud du territoire. Malgré le relief peu marqué, les vues sont très vite fermées par un horizon boisé (à l’est : ru de Rungis, parc de la 

Colline Cacao, au sud : espace boisé et à l’ouest : bosquets et plus loin les serres) 

Les éléments verticaux ont une importance toute particulière dans ce paysage. Les bosquets et les quelques habitations ponctuent le paysage. A l’ouest, les serres 

et la ligne haute tension marquent fortement le paysage. 

Le long de la rue de Montjean, les arbres de plus en plus nombreux annoncent l’espace boisé en limite communale. 

La transition entre l’espace agricole et l’espace urbain est bien traitée aujourd’hui : au niveau de la ZAC du Laguet, des arbres sont plantés, et le bassin de rétention 

crée une transition paysagée de qualité. La présence d’éléments boisés et de bosquets au sud de l’avenue de Fresnes participe à  la qualité de la transition 

paysagère. 

     

 
Source des photos : Espace Ville 
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 Source des photos : Espace Ville 
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Carte de synthèse du paysage 
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C. LES ESPACES NATURELS ET LA TRAME VERTE ET BLEUE 

1 - Les espaces naturels 

Le sud du territoire communal comprend une vaste 

zone naturelle, constituée essentiellement des terres 

agricoles, avec quelques bois et bosquets disséminés. 

La partie ouest de cet ensemble appartient aux 

pépinières de la Ville de Paris et est dédié au 

maraîchage et à l’horticulture. On y retrouve donc des 

serres, des tunnels pour les cultures, et les installations 

techniques nécessaires. 

Les terres agricoles sont destinées à de la grande 

culture (céréales notamment). Une partie des terres 

agricoles se trouve sur le site Orlytech, en partie sud-est 

du territoire. Ces terrains appartiennent à Aéroport de 

Paris, et même s’ils sont aujourd’hui cultivés, l’arrivée 

prochaine du tram pourra engendrer une urbanisation 

possible de ce site.  

Enfin, en limite sud du territoire, se trouvent des 

espaces boisés ou en friche, pas toujours de bonne 

qualité. Une partie du site est consacrée à la décharge 

et au compostage des déchets végétaux.  
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2 - Les parcs et espaces verts publics 

La ville est bien pourvue en espaces verts publics aménagés. Une partie de ces espaces s’appuie sur 

l’histoire de la commune : parc de l’hôtel de ville et promenades le long des aqueducs par exemple. 

Les principaux espaces verts publics sont la promenage du Château, la promenade de l’aqueduc, le 

parc de l’hôtel de ville et la Colline Cacao. 

- La Colline Cacao 

   

Il s’agit d’un grand espace vert au sud du territoire, en limite de l’espace agricole, et bordé par le ru de Rungis. Les aménagements sportifs et jeux pour enfants sont 

nombreux et bien entretenus.  

De plus les bords du ru ont été aménagés récemment, ce qui apporte un élément de qualité supplémentaire à ce parc. Au nord, de l’autre côté du ru se trouve le 

bassin de rétention de la ZAC du Laguet, qui est aménagé et propice à la promenade. 
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- Les promenades et le parc de l’hôtel de ville 

    

Ces parcs ou aménagements se trouvent au coeur de l’espace urbain et forment des espaces de respiration, et sont aussi supports de circulations douces.  

La place du 6 juin 1944 constitue un grand espace vert au milieu de la promenade du Château. On y trouve une aire de jeux pour enfants, des pelouses et des 

bancs, incitant à s’arrêter dans ce parc. 
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3 - La trame verte et bleue 

 

La trame verte et bleue 

Il s’agit d’une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un vaste réseau de territoires reliés entre eux, tant au plan national que local, pour permettre les 

échanges entre milieux naturels et entre les espèces animales et végétales qui y vivent. On parle de continuités écologiques. 

Elle inclut deux composantes indissociables l’une de l’autre, le vert qui fait référence aux milieux naturels et semi-naturels terrestres (forêts, prairies etc.) et le bleu qui 

fait référence au réseau aquatique et humide (fleuves, rivières, étangs, marais etc.). 

L’objectif est de contribuer à enrayer la perte de biodiversité en garantissant la libre circulation de la faune et de la flore, menacée aujourd’hui par la fragmentation 

croissante du territoire. Ajouté à ses fonctions écologiques, la trame verte et bleue assure des fonctions paysagères (qualité et diversité) et sociales (cadre de vie, 

support de modes de déplacement doux etc.). 

 

L’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU) Ile-de-France n’identifie aucune 

continuité écologique majeure à l’échelle de la Région (cf. carte ci-contre issue 

du site de l’IAU). 

 

 

Tous les éléments identifiés dans le paragraphe précédent comme espaces 

naturels participent à la trame verte et bleue de la commune. Cependant, 

d’autres espaces ou éléments tels que les cœurs d’îlots, les arbres ou les 

alignements d’arbres, les jardins familiaux, les délaissés d’autoroutes… 

participent à la trame verte. 

La carte suivante présente tous les espaces potentiels d’accueil de biodiversité 

ou support de corridors écologiques recensés sur le territoire. Cette carte 

permet d’identifier que la partie urbaine du territoire, à vocation d’habitat, est 

relativement « verte » et que la trame végétale est bien développée.  

Cependant, la trame verte et bleue ne doit pas être pensée seulement à 

l’échelle communale, mais doit aussi s’inscrire dans un cadre plus large à 

l’échelle intercommunale. 

 

Source : IAU Ile-de-France 
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4 - La faune et la flore 

Une étude spécifique sur la biodiversité à l’échelle de la plaine de Montjean montre que le ru de Rungis est un élément fort d’accueil de biodiversité. Les bosquets au 

sein de l’espace agricole présentent un enjeu modéré. Les autres espaces présentant un enjeu assez fort ou fort se situent en limite ouest et sud du territoire. Il faut 

prendre en compte ces données dans le cadre d’un aménagement futur de la plaine. 

 

 

Source: Etude Biodiversita, 2011 
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La plaine offre différents types d’habtiat naturels : 

- les milieux forestiers : chênaies-frênaies, chênaies-charmaies rudérale, fruticée de recolonisation à Cornouiller sanguin, fruticée de recolonisation riche en 

espèces invasives, petits bosquets de déprise agricole 

 - les milieux ouverts : friche herbacée du Dauco-Melilotion, végétation de prairie de fauche, pré pâturé, lisière à hautes herbes 

 - les milieux hygrophiles : saulaie, peupleraie, complexe de végétations hygrophiles, ripisylve à Aulne 

 Carte des habitats naturels (source : étude Biodiversita, 2011) 
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Plusieurs sites présentent un potentiel écologique fort dans la plaine de Montjean : (Diagnostic écologique réalisé sur en 2011) 

 La partie sud du domaine du château, en limite de Rungis : amphibiens (alyte accoucheur), oiseaux, chiroptères… 

 Les abords du ru de Rungis : aulnes, frênes, saules, 2 espèces d’insectes déterminantes de ZNIEFF, amphibiens (alyte accoucheur), lézard des 

murailles, chiroptères… 

  

 Source : étude Biodiversita, 2011 
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D. LES RISQUES ET NUISANCES 

1 - Les nuisances sonores 

Les infrastructures routières 

Selon le code de l’Environnement et en application de la loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992, le préfet du Val de Marne a établi par arrêté 

préfectoral du 3 janvier 2002, le classement sonore des infrastructures de transport.  

Ce classement compte 5 catégories de nuisance sonore (la catégorie 1 étant la plus bruyante) et des modalités d’isolement acoustique leurs sont associées. La 

délimitation de secteurs affectés par le bruit d’infrastructures terrestres oblige les constructeurs à respecter les normes d’isolation acoustique pour les constructions 

nouvelles. 

Niveau sonore de référence 

Laeq (6h- 22h) en dB (A) 

Catégorie de 

l'infrastructure 

Largeur maximale des secteurs affectés par 

le bruit de part et d'autre de l'infrastructure 

L>81 1 d=300m 

76<L<81 2 d=250m 

70<L<76 3 d=100m 

65<L<70 4 d=30m 

60<L<65 5 d=10m 

L’arrêté préfectoral de classement du réseau routier du 3 janvier 2002 classe les infrastructures nationales, départementales, ferroviaires et de transport en commun 

en site propre. 

Il identifie l’autoroute A 86 et l’A 106, la RD7 en catégorie 2, la RD165 en catégorie 3 et catégorie 4, la ligne SNCF en catégorie 3, et le projet de voie de Fresnes à 

Rungis en catégorie 4 
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Source : Porter à connaissance 

L’aéroport d’Orly 
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Le territoire est concerné par la zone de bruit B et l’ancienne zone C du PEB d’Orly approuvé par décision préfectorale le 3 septembre 1975. Le PEB est aujourd’hui 

en révision. 

   

Carte du PEB actuel (source : Porter à connaissance) 
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Par ailleurs, Rungis est concernée par les zones 2 et 3 du Plan de gêne sonore (PGS) approuvé par arrêté interpréfectoral du 28 décembre 2004.  

La carte ci-dessous représente les niveaux sonores cumulés (bruit routier, ferroviaire et des aéronefs) en journée. Les grands axes routiers tels que l’A 86 et l’A 106, 

mais aussi la voie ferrée, engendrent des nuisances sonores importantes (niveau sonore >75 dB).Cependant, aucune zone d’habitation n’est touchée par des 

niveaux sonores aussi importants. La majorité de l’urbanisation, à usage d’habitation, est concernée par un niveau sonore de 60 à 65 dB, 60 dB correspondant à un 

niveau de bruits courants, et 65 dB étant le seuil de gêne. 

 

Source: www.cartesbruit94.fr 
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2 - La qualité de l’air et les pollutions atmosphériques 

Jusqu’en 2011, la qualité de l’air se mesurait par l’indice ATMO, allant de 1 (excellent) à 10 (très mauvais) qui donnait une moyenne sur l’agglomération calculée à 

partir des concentrations mesurées de principaux polluants tels que l’oxyde de soufre, l’oxyde d’azote, l’ozone et les particules. 

Depuis 2012, l’indice Citeair, indice européen, vient compléter l’indice ATMO. En Île-de-France, il est calculé pour Paris. 

 

L’Etat assure avec le concours des collectivités territoriales, la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et l’environnement. En Ile de France, 

l’association Airparif a en charge le suivi de la qualité de l’air. Elle dispose de 46 stations automatiques réparties sur un rayon de 100 km autour de Paris qui 

mesurent en continu pendant toute l’année les différentes concentrations de polluants. 

 

La qualité de l’air se mesure par l’indice ATMO, allant de 1 (excellent) à 10 (très mauvais) qui donne une moyenne sur l’agglomération calculée à partir des 

concentrations mesurées de principaux polluants tels que l’oxyde de soufre, l’oxyde d’azote, l’ozone et les particules. 

L’Etat assure avec le concours des collectivités territoriales, la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et l’environnement. En Ile de France, 

l’association Airparif a en charge le suivi de la qualité de l’air. Elle dispose de 46 stations automatiques réparties sur un rayon de 100 km autour de Paris qui 

mesurent en continu pendant toute l’année les différentes concentrations de polluants. 

La qualité de l’air est globalement bonne à Rungis (275 jours par an de qualité de l’air bonne à très bonne soit environ de ¾ de l’année, pour 4 jours classés de 

mauvais à très mauvais) même si ces chiffres sont un peu plus faibles que ceux observés en moyenne sur l’ensemble du département du Val de Marne (279 jours 

par an de qualité de l’air bonne à très bonne, pour 3 jours classés de mauvais à très mauvais). 
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Source : airparif.asso.fr (estimations faites en 2011 pour l’année 2008) 

Ce graphique recense la part des secteurs d’activités dans l’émission de polluants. Le transport routier est un des principaux responsables des pollutions 

atmosphériques ; ceci est dû au trafic important de l’A86 et de l’A106. Le secteur industriel est le second responsable des pollutions atmosphériques. Ceci 

s’explique par la présence du MIN et de la SILIC. La forte contribution des traitements des déchets s’explique par le fait qu’il existe une usine d’incinération sur le 

territoire de Rungis. Par ailleurs, il y avait une ancienne chaufferie qui polluait beaucoup mais qui n’existe plus aujourd’hui. 

NOx : oxydes d’azote, SO2 : dioxyde de 

soufre, COVNM : composés organiques 

volatils non méthaniques, PM10 : 

particules dont le diamètre est inférieur à 

10 m, PM25 : particules dont le 

diamètre est inférieur à 25 m, GES : gaz 

à effet de serre. 
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3 - Les risques d’inondation 

La commune est concernée par un risque d’inondation par remontée de nappe (sensibilité moyenne à très forte voire nappe sub-affleurante). 

 

  

Source : www.inondationsnappes.fr 

 

RISQUE DE REMONTEE DE NAPPE  SUR LE TERRITOIRE DE RUNGIS 
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4 - Le retrait et gonflement des argiles 

Le territoire communal est, compte tenu de la nature des sols qui le compose, susceptible 

d’être soumis à des risques provoqués par des phénomènes de mouvement de terrain 

par retrait et gonflement des argiles résultant de la sécheresse (phénomène de 

dessiccation) ou d’une forte augmentation de teneur en eau au cours du retour à une 

pluviométrie normale (ré-imbibition rapide). Ces mouvements de terrain peuvent 

provoquer la fissuration de certaines constructions. 

Les formations géologiques d’argiles vertes se situent à l’extrémité sud du territoire, le 

long du ru de Rungis, là où se situe le risque fort. 

 

La commune n’a été reconnue que peu de fois en état de catastrophe naturelle suite à 

des inondations et coulées de boue et suite à des mouvements de terrains (cf. tableau 

ci-dessous). 

 

 

ALEA RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES SUR LE TERRITOIRE DE RUNGIS 

Source : www.argiles.fr 

Source : www.prim.net 
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5 - Les risques liés aux transports des matières dangereuses 

Rungis est concernée par le risque lié au transport de matières dangereuses consécutif à un accident se produisant lors du transport. Les produits dangereux sont 

nombreux ; ils peuvent être inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou radioactifs. 

La commune est citée au dossier départemental des risques majeurs pour les risques liés au transport sous deux formes : 

- le risque par voie routière : le dossier départemental des risques majeurs recense l’A 106 et l’A 86 comme axes routiers susceptibles de supporter un 

transport de matières dangereuses. 

- le risque par voie ferrée (RER C). 
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6 - Les risques technologiques et industriels 

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 

Selon le recensement de la préfecture en fate du 26/03/2012, le territoire compte 35 installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Elles se 

situent en grande majorité au MIN, mais on en trouve aussi un peu à la SILIC. 

 

Les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) 

La base de données BASOL qui nous renseigne sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou 

curatif n’identifie aucun site sur la commune. 

 

Les sites industriels et activités de service, en activité ou non 

Les données présentes dans la banque de données nationale BASIAS constituant l’inventaire des sites industriels et activités de service, en activité ou non, ont été 

extraites pour la commune de Rungis. Il est important de souligner que l’existence de site industriel dans BASIAS ne préjuge en rien d’une éventuelle pollution au 

droit de celle-ci mais laisse présager une activité potentiellement polluante. 74 sites sont recensés sur cette base de données. Ils se situent principalement dans la 

SILIC et au MIN. 



Commune de Rungis 

127 

Diagnostic et état initial de l’environnement – avril 2013 

 

Source: www.basias.fr 
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E. LES RÉSEAUX TECHNIQUES URBAINS 

1 - Le réseau d’eau potable 

La commune de Rungis est alimentée en eau destinée à la consommation humaine à partir d’eau souterrain. L’eau potable est produite au niveau de l’usine 

d’Arvigny par Veolia Eau Ile-de-France.  

Par ailleurs, la commune fait partie du SEDIF. 

La qualité de l’eau distribuée est conforme aux valeurs limites règlementaires fixées pour les paramètres bactériologiques et physico-chimiques analysés. 

 

2 - Le réseau d’assainissement et d’eau pluviale 

L’assainissement sur la commune de Rungis est géré par Veolia Eau Ile-de-France.  

Selon le rapport d’activités 2010, le nombre d’habitants desservis est de 5 688 (le nombre d’habitants prend en compte, à partir de cette année, les recensements 

intermédiaires et complémentaires réalisés par l’INSEE). Le nombre d’abonnés raccordés est de 1 281. 

Le réseau compte 4 postes de relèvement. La longueur totale du réseau est de 34,083 km 

o dont 16 051 m de canalisations eaux usées 

o dont 17 961 m de canalisations eaux pluviales 

o dont 71 m de canalisations eaux unitaires 

Le rapport identifie des problèmes de réseaux vieillissants dans le centre-ville, qui seront à réhabiliter à court terme. 

 

3 - La gestion des déchets 

La collecte des déchets 

La collecte en porte à porte est gérée de la manière suivante : 
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Déchets Fréquence de collecte 

Ordures ménagères 2 fois par semaine 

Emballages ménagers / 

papiers/journaux - magazines 
1 fois par semaine 

Verre 2 fois par mois 

Déchets végétaux 
1 fois par semaine du 1

er

 

mars au 15 décembre 

Encombrants ménagers 1 fois par mois 

De plus, les habitants ont accès à la déchetterie intercommunale du SIEVD qui se situe sur la commune de Chevilly-Larue. 

 

Le traitement des déchets 

Le traitement des déchets est géré par le SIEVD (syndicat mixte intercommunal d’exploitation et de valorisation des déchets). 

Les déchets sont déposés soit dans une usine d’incinération des ordures ménagères (UIOM), soit un centre de tri, ou une plateforme dédiée au verre. 

La valorisation des déchets se fait de différentes manières : 

 - La valorisation à l’UIOM 

La valorisation énergétique 

L’usine d’incinération a été dotée dès son origine de récupérateur de chaleur. Les gaz chauds issus de la combustion parcourent les chaudières. Elles produisent de 

l’eau surchauffée. La chaleur, issue de cette eau, est distribuée sur l’ensemble du M.I.N et l’aéroport d’Orly. 

La valorisation matière 

La partie imbrulée des déchets est appelée « mâchefers ». 100% valorisable, le mâchefer est envoyé dans un centre de maturation où il sera criblé pour ensuite 

suivre un processus de « maturation ». Il pourra alors être utilisé en sous-couche routière. 

 - La valorisation au centre de tri 

Au centre de tri, les matériaux sont classés par famille et envoyés dans les industries qui les recyclent et leur donnent une seconde vie. 

- La valorisation après la plateforme de verre 

Verre (bouteilles et bocaux) : le verre brut est broyé puis fondu à plus de 1500 degrés. Après cette opération, le verre peut prendre n’importe quelle forme, mais il est 

le plus souvent transformé en bouteilles. Les bouteilles recyclées sont remplies et conditionnées au centre d’embouteillage. 
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F. LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

 

La géothermie 

Le BRGM, l'ADEME, la région Ile de France et EDF ont développé un système d'information 

géographique d'aide à la décision, qui indique si, en un endroit donné, l'installation de pompes à 

chaleurs sur nappe aquifère est envisageable. 

Le SIG ne montre que la productivité des nappes superficielles, sans prendre en compte les 

nappes profondes.  

Sur le territoire de Rungis, le potentiel relevé est moyen-faible. 

 

Les réseaux de chaleur 

Un réseau de chaleur existe au niveau du MIN (lié à l’incinération et la valorisation énergétique des 

déchets). Celui-ci dessert aussi l’aéroport d’Orly. 

 

Le potentiel solaire 

La SILIC réalise des projets intégrant des panneaux solaires ; des particuliers aussi. Etant donné 

la grande proportion d’immeubles de bureaux d’activités ou de bureaux (MIN), il pourrait être 

envisagé d’installer des panneaux solaires sur ces unités. 

 

Le diagnostic thermographique 

La commune a réalisé une thermographie aérienne des bâtiments, afin 

d’identifier les problèmes d’isolation, et de voir comment ils peuvent être 

améliorés. 

Ce diagnostic montre que les déperditions les plus importants sont sur 

les bâtiments collectifs, et sur les bâtiments les plus anciens. Les 

bâtiments de la ZAC des Antes présentent peu de déperditions. 

 

 

Source: www. geothermie-perspectives.fr 

Source: Thermographie aérienne, Rungis Ville 
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L’empreinte écologique 

L'empreinte écologique mesure la consommation humaine de ressources naturelles. C'est un outil qui sert à mesurer la pression exercée par l'homme sur la nature, 

sachant que chaque personne a un impact sur l'environnement de par sa façon de vivre. 

Afin de limiter l’empreinte écologique, il convient de : 

 - limiter les rejets de CO2 en privilégiant les transports en commun, le covoiturage, la marche et le vélo pour se déplacer, et en réduisant l'utilisation de la 

 voiture, par exemple pour les petits trajets 

 - diminuer la consommation énergétique en isolant bien son logement et en utiliser des énergies renouvelables 

 - améliorer la gestion des ressources naturelles en raisonnant sa consommation en eau potable, en énergie 

La commune devra veiller à ce que les bâtiments communaux aient un bon niveau de performance énergétique. Chez les particuliers, il faut inciter à l’utilisation des 

énergies renouvelables (panneaux solaires, pompes à chaleur…) 
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Enseignements  

 Un réseau hydrographique dense, lié à l’histoire de la commune (présence de nombreux aqueducs, sources, ru de Rungis). La gestiondes 

eaux pluviales est une thématique sensible. 

 Une trame végétale très importante :  

o de nombreux espaces vertspublics et une végétation importante au sein de l’espace urbain 

o des espaces naturels ouverts (espaces à domiannte agricole) au sud-ouest du territoire 

 Une biodiversité riche, notamment dans la plaine de Montjean et autour du ru de Rungis 

 Une commune aux ambiances paysagères variées : 

o De grandes emprises dédiées aux activités (MIN, SILIC) 

o Un village bien conservé 

o Une urbanisation intimement mêlée à lavégétation 

o Un grand espaces agricole au sud,rappelant le caractère rural de Rungis 

o Les infrastructures de transport sont des éléments marquant et délimitant le paysage créant des frontières visuelles et physiques 

 Des risques naturels limités 

 Des risques technologiques n’impactant pas les zones d’habitat 

 De nombreuses infrastructures de transport terrestre engendrant des nuisances (A 86, A106, RD7, RD165 et RER). Des nuisances dues à la 

proximité de l’aéroport d’Orly (PEB) 

 Une bonne qualité de l’air 

 Une commune impliquée en termes d’énergies renouvelables : 

o Un diagnostic de thermographie aérienne a été réalisé 

o Un réseau de chaleur existe au niveau du MIN 

o L’énergie solaire est en développement  


