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Explication des choix retenus pour établir le PADD
Le PADD a été élaboré sous la conduite de l’équipe municipale, en concertation étroite avec les principaux partenaires institutionnels qui participent à la vie de la commune
(SOGARIS, SEMMARIS, ICADE, ADP, l’EPAORSA), en s’appuyant sur les enseignements du diagnostic et en prenant en compte les prescriptions fixées par les lois et les
documents de planification qui s’imposent à la commune : les principes du développement durable et d’économie de la consommation de l’espace fixés par le Code de
l’urbanisme et renforcés par la loi Grenelle 2, le nouveau schéma directeur de la Région Ile de France…
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A - Les justifications au regard de l’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme
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Rappel du contenu de l’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs
du développement durable :
1° L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et
paysages naturels ;
c) La sauvegarde du patrimoine bâti et des ensembles urbains remarquables ;

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat,
commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de
déplacements et de développement des transports collectifs ;

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de
l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
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1) Diminution des déplacements et développement des transports collectifs
Les enseignements du diagnostic

Le PADD

Les transports routiers :

Les orientations d’aménagement et de
programmation

Les transports routiers :

Les transports routiers :

Le PADD prend en compte ces éléments de constat et
définit des orientations pour favoriser une circulation
fluide et apaisée, notamment par les orientations
suivantes :

Cette volonté de faciliter la circulation et l’accès aux
grandes zones d’activités sur le territoire est largement
reprise au sein des OAP :

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, RD7) 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 tramway sur la circulation
automobile.







Engager un travail sur la hiérarchisation du
réseau de voiries en distinguant le réseau
magistral et le réseau communal.
Identifier les besoins supplémentaires d’accès.
S’appuyer sur les axes existants et les
requalifier afin qu’ils puissent relier les
différents secteurs du territoire
Améliorer
l’offre
en
stationnement,
notamment dans les opérations nouvelles et
les projets de renouvellement urbain, et en
développant, lorsque cela est possible, la
mutualisation du stationnement.





Par ailleurs la desserte des futurs projets est anticipée :
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L’OAP sur les circulations douces indique la mise
en place de « zones de rencontre » (piéton,
véhicules, cycles…) sur la place du Lagué et
autour des nouvelles stations de tramway
(Fraternelle et Robert Schuman).
Par ailleurs l’OAP Sogaris affirme la création de
nouveaux accès afin de favoriser la perméabilité
du site depuis la RD7 et l’A106.

Sur l’écoquartier Montjean, la desserte s’effectue
par une voie centrale reliée à la voie des
Jumeaux.
Sur l’extension d’Orlytech, le principe de
contournement Nord de la plateforme
aéroportuaire est inscrit dans l’OAP.
Sur le nouveau quartier Robert Schuman, les rues
d’Orly, Vuillefroy de Silly et de la Couture
pourront être réaménagées afin de faciliter la
desserte et le stationnement à proximité des
opérations futures. Un accès routier pourrait par
ailleurs être ouvert entre les rues Vuillefroy de
Silly et de la Couture.
Sur l’arrivée de la ligne 14 et de la station MIN –
Porte de Thiais en réfléchissant à une liaison
douce depuis le centre-ville.
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Les transports en commun :

Les transports en commun :

Les transports en commun :

Le PADD prend en compte l’évolution majeure en
termes de desserte liée à l’arrivée du tramway T7 sur
le territoire :

L’évolution de la desserte en transport liée à l’arrivée de
la ligne T7 est au cœur de plusieurs projets phares à
l’échelle du territoire, qui font l’objet d’une traduction
dans des OAP. Il s’agit notamment de la nouvelle station
Robert Schuman du tramway et du pôle multimodal de la
Fraternelle (T7 et RER C).

Le constat :





Temps d’interconnexion avec les bus assez long
en gare de la Fraternelle (15 minutes).
Une ligne de tramway T7 permet depuis 2014 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.
Le secteur à proximité de la gare pourrait évoluer
pour favoriser son attractivité et son animation.
Les nouvelles stations de tramway pourraient
faire l’objet d’une réflexion afin de mieux les
relier au centre-ville.

Prendre en compte les impacts urbains liés à
l’arrivée du Tramway sur le territoire de
Rungis : impacts en termes économiques, sur
le commerce, sur la demande en logements,
sur l’animation urbaine et l’espace public.
La structure urbaine s’organise autour des
polarités existantes et des nouvelles liées aux
stations de tramway.
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Sur les 3 principales stations de tramway
présentes sur le territoire, les OAP indiquent la
volonté de réaliser des espaces publics
spécifiques d’accompagnement sous la forme de
parvis (Fraternelle, Robert Schuman, place de la
Logistique).
Par ailleurs, les échanges multimodaux
tramway/RER sont facilités sur le secteur de la
Fraternelle par le développement de circulations
piétonnes et par un meilleur franchissement des
voies RER.
Enfin, les abords des stations vont faire l’objet
d’un renouvellement urbain important, afin d’y
développer logements (Robert Schuman),
commerces
(Fraternelle)
ou
activités
économiques (Robert Schuman, Fraternelle et
place de la Logistique).
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Les circulations douces :

Les circulations 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, les zones d’activités (MIN, parc ICADE) et
les communes limitrophes.
S’assurer de la présence de parcs de
stationnement pour les vélos à proximité des
gares.

La PADD inscrit de nombreuses orientations visant à
développer un réseau de circulations douces
sécurisées sur l’ensemble du territoire, avec comme
priorité les liaisons entre les polarités structurantes
(gare, stations de tramway, pôles de commerces et
d’équipements) et le développement d’une boucle
« Plaine – Ville ».











Conforter une zone 30 généralisée et un
réseau de circulations douces composé de
sentes, promenades, traversées et pistes
cyclables et l’appliquer aux secteurs de
projets.
Réhabiliter et développer les cheminements
doux et les promenades entre la Ville, la
Plaine, les secteurs d’activités économiques
(ICADE, Aéroports de Paris, SOGARIS) et les
villes limitrophes ainsi que vers la RD7,
Favoriser l’aménagement des sentiers de
promenade (plaine de Montjean, pépinières
de la ville de Paris, aqueduc de la Vanne) et
les connecter avec le réseau existant.
Favoriser les modes de déplacement
alternatifs à la voiture :
Faciliter les accès piétons vers les gares, les
stations tramway et la future station MIN –
Portes de Thiais lié au prolongement de la
ligne 14 du métro parisien à travers
l’aménagement des espaces publics.
Faciliter l’inter-modalité vélo/ train, ce qui
implique la réalisation de garages à vélos
sécurisés aux abords des gares et des arrêts
de TCSP.

Les circulations douces :
Une OAP spécifique a été réalisée sur le thème des
circulations douces. Elle transcrit de manière précise les
orientations du PADD, en actant le développement :





De pistes cyclables
De sentes piétonnes
D’élargissement ou de création de trottoirs
plantés
De prairies arborées supports de cheminements

Par ailleurs, chaque OAP de projet inscrit le
développement des modes doux comme une priorité,
sous des formes variées :
Sur le quartier Robert Schuman :


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

Sur le quartier Montjean :





Des espaces publics sous forme d’allées / prairies
plantées permettront de faire entrer la plaine au
sein de l’espace bâti. Elles devront avoir une
largeur de 20m minimum (à l’exception de l’allée
centrale).
Un réseau de circulations douces sera aménagé
afin de faciliter les déplacements au sein du
quartier et vers la place du Lagué et la ville.
Un espace public paysager permettra de lier le
quartier Montjean à la place du Lagué.

Sur le secteur Orlytech/Fraternelle :
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Un mail planté sera réalisé entre le futur
carrefour et la station de tramway Hélène
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Boucher située au cœur du parc d’OrlyTech. Ce
mail d’environ 50m de large sera support de
circulations douces, piétonnes et vélo, et
constituera également un espace de rencontre
convivial.
Des circulations douces sécurisées seront
aménagées pour faciliter les accès depuis la gare
RER de La Fraternelle vers le futur campus
d’activités, la zone d’équipements et la station de
tramway. Les traversées piétonnes et vélo de la
gare seront réaménagées afin de les rendre plus
attractives et plus sûres.

Sur le projet rue du Marché :
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Une sente ouverte au public reliera la rue du
Marché et la rue de la Couture dans le parc
ICADE.
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2) Satisfaction des besoins en matière d’équipements

Les enseignements du diagnostic

Le PADD

Le diagnostic met en exergue le très bon niveau
d’équipement de la ville de Rungis. En effet, de
nombreux équipements de proximité forment un
maillage dense apprécié des habitants. Par ailleurs
l’offre continue de se développer ces dernières années
avec notamment l’ouverture d’une crèche et d’un
EHPAD.

Le PADD distingue deux orientations fortes en termes d’offre
d’équipements publics. La première concerne le développement
de l’offre afin de maintenir le très bon niveau d’équipement au vu
des perspectives démographiques envisagées, la seconde entend
améliorer l’offre pour les rungissois et les personnes travaillant
sur le territoire par un travail de mutualisation de certains
équipements avec les grands secteurs d’activités, notamment le
parc ICADE.

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 le parc ICADE pourrait
déboucher sur la mise en commun
d’équipements et permettre de mieux cerner
les besoins des employés.

Programmer la création de nouveaux équipements pour répondre
aux besoins actuels et futurs en tenant compte des perspectives
d’évolution démographique retenues :
•
•
•
•
•
•
•

Anticiper l’accueil de nouveaux élèves en créant de
nouvelles salles de classe
Relocalisation et redimensionnement du conservatoire
de Musique et de Danse
Réalisation d’un centre nautique
Création de nouveaux équipements sportifs (salle de
renforcement musculaire)
Construction d’une salle polyvalente
Implantation d’une maison médicale
Soutenir le projet de la cité de la gastronomie.

Mutualiser les équipements entre l’usage des habitants de Rungis
et ceux des actifs travaillant à Rungis, en associant les
gestionnaires des grandes zones d’activités

Les équipements scolaires
Le constat :


Les OAP intègrent le développement d’une offre
d’équipements complémentaire de l’offre
existante, notamment sur les sites de projet :




Les équipements sportifs



Les orientations d’aménagement et de
programmation

Après une forte baisse entre 1997 et 2003, les
effectifs scolaires (maternelles et élémentaires)
Ville de Rungis – Justifications et impacts sur l’environnement –
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Réalisation d’une nouvelle offre
d’équipements
publics
d’échelle
communale dédiée aux sports et à la
culture au nord du secteur d’Orlytech.
Réalisation d’un nouvel équipement
scolaire sur le futur quartier Montjean.
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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 possible mais restreinte
par l’utilisation des salles vides pour d’autres
fonctions liées au changement des rythmes
scolaires.
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.

Ville de Rungis – Justifications et impacts sur l’environnement –
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3) Les capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d’habitat

Les enseignements du diagnostic

Le PADD

Les orientations d’aménagement et de
programmation

Si le diagnostic identifie une forte croissance du parc de
logement depuis les années 1990, essentiellement due à
la réalisation des Antes et, dans une moindre mesure, du
quartier du Lagué, il pointe également un certain
ralentissement de la construction depuis le milieu des
années 2000, un déséquilibre du parc avec un déficit de
petits logements et de logements sociaux.

Le PADD affirme l’objectif de maintenir un dynamisme
démographique sur le territoire, qui passe par une construction
de logements importante et diversifiée. La Ville s’est donc fixée
comme objectif de produire de 60 à 90 logements par an à
échéance du PLU en assurant une part dans les opérations
nouvelles de 35% de logements sociaux, afin de rattraper son
déficit en la matière. Ces objectifs devront par ailleurs permettre
la réalisation d’un parcours résidentiel complet sur le territoire. Il
est important de noter que le PADD est très précis concernant les
modalités de réalisation de ces objectifs. Les sites et les
partenaires sont clairement identifiés et la programmation
engagée permet de répondre aux objectifs.

Les OAP intègrent deux secteurs destinés à
accueillir une nouvelle offre de logements. Ces
secteurs permettront de répondre en très
grande partie aux objectifs de production de
logement.












Une augmentation rapide du parc de logements
depuis 1990.
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,
composé à 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 les
personnes âgées (pas d’établissement pour
seniors : maison de retraite, résidence services
seniors, etc.)

La Ville de Rungis pâtit d’un solde migratoire négatif et d’un
vieillissement régulier de la population. Selon les études
démographiques, un
programme de construction de 900
logements a minima, sur environ 10 à 15 ans, permettrait
d’endiguer cette tendance. C’est un effort de construction qui
correspond à un ratio de 11 logements/an pour 1000 habitants,
taux supérieur au taux médian de l’ensemble des CDT (Contrats de
Développement Territorial) qui est de 7/1000.
Afin de répondre à ces problématiques locales et afin de participer
à l’effort de construction sur le pôle d’Orly dans le cadre de
l’élaboration des CDT, la Ville de Rungis a choisi de retenir un
programme de 900 logements.
Ce programme implique un rythme de construction supérieur à la
moyenne annuelle des dix dernières années. On passerait d’un
rythme de 50 logements/an à environ 60-90 logements/an.
Elle entend donc programmer l’accueil de nouveaux logements
avec pour objectif de rétablir les équilibres démographiques en
mettant l’accent sur l’accueil des jeunes ménages et en misant
notamment sur les dispositifs d’aide à l’accession à la propriété.
Cela suppose de mettre l’accent sur les logements de taille
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En renouvellement urbain sur le quartier Robert
Schuman :
Un programme à dominante de logements
collectifs diversifiés comprenant environ 35% de
logements sociaux (à 2% près) sera développé.
Cette nouvelle offre, afin de répondre aux
besoins des habitants actuels et futurs de la ville
de Rungis, devra être majoritairement constituée
de logements intermédiaires de type T2-T3-T4. Le
programme global comprendra des logements
avec la possibilité d’intégrer des commerces et
services en RDC.
En extension en limite du cœur de ville sur le
quartier Montjean :
Ce nouveau quartier s’implantera en limite de la
zone urbanisée sur la plaine de Montjean. La
première tranche est située entre la place du
Lagué et la voie des Jumeaux. Ce secteur sera
aménagé en tenant compte de la nécessaire
transition entre la ville et la plaine agricole.
Le programme pour la première tranche sera
composé de 250 logements environ avec une
marge autorisée de plus ou moins 3%, dont un
minimum de 35% de logements sociaux et une
part significative de T2-T3-T4 (maisons avec
jardin, maisons sans jardin, petits collectifs).

15
moyenne.
de diversifier l’offre, pour répondre aux besoins, en proposant :







Logements intermédiaires en direction des jeunes
ménages primo accédant et des familles,
Résidences pour séniors et jeunes actifs
Logements locatifs diversifiés (PLAi, PLUS, PLS) en
direction des actifs afin de poursuivre les efforts en
faveur de la mixité sociale, l’objectif étant d’atteindre
progressivement le seuil des 25 % de logements sociaux
fixé par la loi,
Résidences de standing,
Résidences temporaires.

Ville de Rungis – Justifications et impacts sur l’environnement –
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4) La satisfaction des besoins en termes d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements commerciaux
Les enseignements du diagnostic

Le PADD

les orientations d’aménagement et de
programmation

Le diagnostic identifie la ville comme un pôle d’emploi
majeur à l’échelle du département et de la région Île-deFrance. Il identifie également le besoin d’un certain
renouvellement de polarités vieillissantes pour
maintenir leur attractivité.

Une des orientations fortes du PADD est le développement du
dynamisme économique sous toutes ses formes sur le territoire.
Les grands pôles d’activités comme le Parc ICADE et la plateforme SOGARIS doivent être confortés et gagner en attractivité
par le renouvellement de l’offre de locaux d’activité. Le secteur du
MIN, même s’il occupe une position particulière dans le paysage
économique rungissois doit pouvoir se développer. Enfin, le parc
d’Orlytech, proposant une offre différente, doit pouvoir se
développer sous la forme d’un campus vert. Par ailleurs, la
diversification économique est également évoquée dans le PADD,
notamment par le biais du commerce de proximité et le
développement de l’activité maraîchère sur la plaine agricole :

Le développement économique se décline
également largement au sein des OAP.

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 (Parc
ICADE, MIN, Sogaris, zone Delta) regroupant la
majorité des établissements et des emplois



Des activités commerciales réparties sur 2 pôles
(centre-ville et parc ICADE) aux fonctions
différenciées

Conforter le développement économique sur l’ensemble des
zones d’activités de Rungis et accompagner leur essor.

Il est essentiel que Rungis conserve sa vocation de pôle d’emploi
majeur de la petite couronne sud francilienne, que ce soit à
l’échelle communale, intercommunale, départementale et
régionale. Cela suppose de conforter les zones d’activités
économiques existantes et d’accompagner leur évolution en tenant
compte des projets en cours et des évolutions engagées.
Les différents partenaires concernés ont engagé des études en vue
de définir de nouvelles orientations pour l’avenir de leurs sites:
•

ICADE : Diversification et mixité d’usages sur leur parc,
tout en ayant un programme ambitieux de construction
de bureaux.

•

SOGARIS : Requalification de la plateforme logistique et
création d’accès au site permettant son désenclavement
en lien avec le développement du secteur Senia.

•

Marché

d'Intérêt

National

de

Paris-Rungis
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L’OAP SOGARIS affirme et encadre la
diversification des activités économiques sur la
plateforme logistique, notamment le long de la
façade avec la RD7, la logistique pure se
développant plutôt en cœur d’îlot.

L’OAP FRATERNELLE permet le développement
du site d’OrlyTech qui accueillera une opération
tertiaire sous la forme d’un campus d’activités.
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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

Modernisation du site
•

Villes de Chevilly-Larue et de Rungis, Conseil
départemental du Val-de-Marne et Établissement public
d’aménagement Orly Rungis - Seine Amont (Epa Orsa) :
Réalisation d’une cité de la gastronomie.

•

Aéroports de Paris : extension d’Orlytech sous la forme
d’un campus vert. Ce secteur devrait également accueillir
des équipements publics.

Soutenir et accompagner la mutation de la Plaine de Montjean en
permettant la transition entre une activité de monoculture et un
projet d’agriculture maraîchère biologique de proximité qui se
développera autour d’un site historique : la ferme de Montjean.
Soutenir et développer les commerces et les services de
proximité : Suite à une étude réalisée par la CCI du Val de Marne,
engager une action de sensibilisation des commerçants en vue
d’accroître l’attractivité des commerces (mise en valeur des vitrines
et des enseignes, adaptation des horaires d’ouverture, etc…)

Ville de Rungis – Justifications et impacts sur l’environnement –
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5) La préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et des paysages naturels

Les enseignements du diagnostic

Le PADD

Les orientations d’aménagement et de
programmation

Le diagnostic identifie une trame bleue constituée
principalement du ru de Rungis et des grands aqueducs.
La trame verte est quant à elle très présente sur
l’ensemble du territoire, constituée par les espaces
agricoles et naturels de la plaine de Montjean et
s’appuyant au sein du tissus urbain sur les nombreux
espaces verts, parc, alignements d’arbres…

Le PADD met la trame verte et bleue au cœur de son projet. Que
ce soit sur le traitement des franges urbaines, des espaces verts
au sein des nouveaux quartiers ou de la confortation des espaces
verts urbains ainsi que leur mise en réseau ou encore le projet
ambitieux de réouverture et d’alimentation en eau du ru de
Rungis… L’ensemble du projet s’appuie sur une valorisation de la
trame verte et bleue de la commune.

Les OAP intègrent ce souci de développement de
la trame verte et bleue. Le futur quartier
Montjean, qui ambitionne d’être à la pointe en
termes de développement durable, inscrit de
nombreuses orientations fortes pour assurer
non seulement une transition douce entre
l’urbain et l’agricole, mais également pour faire
« entrer la plaine dans l’espace urbain » :

Un réseau hydrographique dense, lié à l’histoire de la
commune (présence de nombreux aqueducs, sources, ru
de Rungis). La gestion des eaux pluviales est une
thématique sensible.
Une trame végétale très importante :

de nombreux espaces verts publics et une
végétation importante au sein de l’espace
urbain

des espaces naturels ouverts (espaces à
dominante agricole) au sud-ouest du territoire

une biodiversité riche, notamment dans la
plaine de Montjean et autour du ru de Rungis

Préserver la qualité de vie dans les quartiers en maintenant la
couverture végétale



•

Affirmer la place de la nature dans la ville,

•

Protéger les jardins, les cœurs d’ilots verts ainsi que les
fonds de parcelle qui occupent une place majeure dans le
paysage ou qui participent à la préservation de la
biodiversité.



•

Maintenir les haies végétales, en particulier celles qui
longent les espaces naturels majeurs tels que la coulée
verte des Antes.



Préserver les éléments naturels, boisés ou non, et les zones
agricoles et les éléments remarquables du paysage
Protéger les éléments de paysage remarquables et les éléments
naturels, boisés ou non, les promenades des aqueducs et du Ru, les
parcs et la plaine agricole.
•

La Plaine de Montjean et les sites sensibles sur le plan de
la biodiversité tels que les abords du ru de Rungis

•

Le centre horticole de la ville de Paris en accompagnant le
projet de liaisons douces et de cheminements ouverts au
public

•

Protéger les cônes de vue sur la Plaine agricole et
déterminer en fonction l’urbanisation et l’implantation

Ville de Rungis – Justifications et impacts sur l’environnement –
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35% minimum de la superficie du
secteur de la phase 1 du projet doit
rester en espace vert de pleine terre.
Sur le principe de « la lisière cultivée »,
les espaces de transition entre les
futures constructions et la plaine
agricole devront être d’une grande
qualité paysagère et environnementale.
Des espaces publics sous forme d’allées
/ prairies plantées permettront de faire
entrer la plaine au sein de l’espace bâti.
Elles devront avoir une largeur de 20m
minimum (à l’exception de l’allée
centrale).

Par ailleurs le mail planté sur le site d’extension
d’Orlytech, le développement d’un parc
paysager accueillant des activités économiques
sur la Sogaris… affirment le verdissement des
grands espaces économiques de la ville.
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des locaux d’exploitation agricole.

Encourager le développement de nouveaux espaces naturels :
•

Favoriser la constitution de milieux diversifiés (nouvelles
lisières urbaines, haies et vergers, milieux humides pour
le stockage des eaux pluviales).

Prendre en compte le cycle de l’eau :
•

Repenser le cycle de l’eau dans le secteur élargi de la
Plaine en vue d’une utilisation plus durable :
o

rechercher des eaux pluviales pour alimenter le
ru,

o

rechercher des eaux propres pour alimenter le
projet d’agriculture maraîchère,

o

identifier des solutions de stockage des eaux
propres,

o

cibler les sites d’envergure aujourd’hui
imperméabilisés (ICADE, ADP) pour capter de
nouvelles eaux pluviales,

o

entamer des réflexions quant au recyclage des
eaux issues du futur centre aquatique

Ville de Rungis – Justifications et impacts sur l’environnement –
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6) La prévention des risques naturels prévisibles, technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature

Les enseignements du diagnostic

Le PADD

Les orientations d’aménagement et de
programmation

Le diagnostic n’identifie pas de réels risques naturels sur
le territoire communal. En revanche certaines nuisances
sont identifiées, comme les nuisances sonores liées à la
présence de grandes infrastructures de transport routier
et de l’aéroport d’Orly :

Le PADD acte un certain nombre d’orientations pour se prémunir
des nuisances sonores :

Si les OAP n’intègrent pas directement
d’orientation contre les nuisances sonores, les
sites de développement d’une nouvelle offre de
logements se situent loin des espaces affectés
par le bruit.







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

Prendre en compte le bruit dans l’environnement
•
Prendre en compte les résultats du PPBE de Rungis (Plan
de Prévention du Bruit dans l’Environnement)
notamment sur l’établissement des zones exposées au
bruit et des zones calmes.
•
Prendre en compte le Plan d’Exposition au Bruit
l’aéroport Paris – Orly adopté le 21 décembre 2012,
notamment la zone C qui introduit des contraintes en
termes d’urbanisation.
•
Prendre en compte le bruit généré par les axes routiers,
autoroutiers et ferroviaires.

Ville de Rungis – Justifications et impacts sur l’environnement –
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7) La sauvegarde du patrimoine bâti et des ensembles urbains remarquables

Les enseignements du diagnostic

Le PADD

Le diagnostic identifie un certain nombre d’éléments de
patrimoine, principalement au sein du cœur de ville
historique. Ces éléments ont fait l’objet d’un repérage
fin avec le concours du CAUE et de l’Architecte des
Bâtiments de France.
Le constat :





Quatre monuments historiques inscrits : Eglise
ND de l’Assomption, regards n°1, 2 et 3 de
l’Aqueduc des eaux de Rungis.
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, maisons et fermes.
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

Le PADD affiche l’ambition de préserver et de mettre en valeur le
patrimoine Rungissois dans toute sa diversité :
Les éléments de patrimoine remarquables ont été identifiés suite à
un repérage effectué avec le CAUE et validé par l’Architecte des
Bâtiments de France. Sont notamment repérés :





Les éléments isolés remarquables
Les linéaires de façades
Les ensembles remarquables
Les éléments historiques

Les enseignements :


Les éléments de patrimoine (éléments isolés ou
ensemble d’éléments) pourront être protégés
dans le PLU

Le diagnostic identifie un territoire très structuré,
constitué de quartiers organisés et ayant un certain
équilibre (les Antes, le Lagué, les grandes résidences…),
qui ne permet pas une forte évolution.
L’espace urbanisé de la commune de Rungis est très
structuré, parfois assez dense et présente un potentiel de
mutation faible.

Les secteurs de projet permettant de répondre aux besoins en
logements à l’échelle du PLU, le PADD affirme une volonté forte
de maintien des formes urbaines actuelles et de préservation des
équilibres bâti/non bâti dans les quartiers existants, dont la
qualité de vie est appréciée des habitants, tout en permettant
une évolution douce (agrandissements, surélévation) des
logements.
Privilégier une évolution douce et limitée des quartiers

Ville de Rungis – Justifications et impacts sur l’environnement –
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programmation
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d’habitation existants, notamment les quartiers d’habitations
individuelles afin de répondre aux besoins des habitants
(extension du bâti existant, aménagement de combles,
surélévation…) tout en prenant des mesures afin de protéger
l’équilibre entre le non bâti (végétal) et le bâti, et de maintenir le
cadre et la qualité de vie auxquels les habitants sont attachés.
•
•
•
•

Le vieux Rungis
Les quartiers pavillonnaires anciens situés autour du
centre-ville
Le quartier des Antes
Le quartier du Lagué

Cette évolution sera modulée selon les caractéristiques des
quartiers sur différents critères: taille des parcelles, présence plus
ou moins affirmée de la végétation, densité actuelle d’occupation
du bâti.

Ville de Rungis – Justifications et impacts sur l’environnement –
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B - La vision de l’équipe municipale pour conduire l’évolution du territoire

Ville de Rungis – Justifications et impacts sur l’environnement –
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Rungis est un territoire très particulier. La superficie de la commune est réduite, le territoire est traversé par de grandes infrastructures et accueille des équipements et
établissements économiques d’ampleur régionale voire nationale. Le sud du territoire conserve un caractère agricole et constitue une respiration naturelle au sein des zones
urbanisées et dominées par la présence de grandes infrastructures. Ces caractéristiques particulières constituent des atouts mais aussi des contraintes et font que la marge
de manœuvre en termes d’évolution du territoire est réduite et complexe.
Le PADD a été élaboré avec le souci de la recherche de solutions permettant d’apporter une réponse aux besoins en logements au cours des dix à quinze prochaines
années, tout en protégeant le cadre et la qualité de vie dans les quartiers d’habitation et en préservant au maximum les espaces agricoles et naturels de la plaine de
Montjean.
Pour répondre à cet objectif, le choix qui a été fait est de centrer la construction sur deux sites de projet : un projet de renouvellement centré autour de la station du
Tramway Robert Schuman et un projet d’extension limitée de l’urbanisation sur les franges de la Plaine de Montjean et du site des Malouines. Ainsi, dans la mesure où ces
projets seront suffisants pour atteindre l’objectif de construction de logements à l’horizon 2025/2030, les quartiers d’habitation existants, qu’il s’agisse du centre-ville
traditionnel, des quartiers d’habitation périphériques, ainsi que des quartiers plus récents : les Antes, le Lagué, pourront être préservés afin que l’équilibre entre le bâti, les
espaces verts et les jardins soit maintenu. Par ailleurs, ces sites de projet permettront de réaliser des opérations d’ensemble intégrant des objectifs de qualité architecturale
paysagère et environnementale, et de diversification de l’offre de logements en faveur des jeunes ménages et des primo accédants.
-

accompagner l’évolution des grandes emprises économiques actuellement présentes sur le territoire afin de conforter l’emploi,

-

mieux affirmer le rôle et la fonction des pôles de centralité existants : la place Louis XIII, la place du Général de Gaulle et la place du Lagué ;

-

agir en faveur d’une meilleure prise en compte du développement durable à l’échelle de l’ensemble du territoire en encourageant les initiatives en faveur de
l’utilisation des énergies renouvelables, de la gestion écologique des eaux pluviales et d’un développement des circulations douces.

Les principes retenus pour conduire la politique d'urbanisme au cours des 10 à 15 prochaines années ont été définis en prenan t en compte ces caractéristiques avec
l’objectif de conforter la qualité de vie des habitants et des nombreux employés, tout en apportant une réelle réponse aux besoins en logements.
1.

Réaménager la ville existante pour mieux tirer parti de ses atouts, sortir progressivement de l'urbanisme de « plaques ».

Rungis est riche d’un patrimoine historique qui organise le territoire, de son environnement marqué par la présence de l'eau et une biodiversité à conforter. Mais la ville n'a
pas été épargnée par les bouleversements nés de la création des infrastructures modernes et des sites d'activités. Il s'agit désormais d'apaiser cet urbanisme : en favorisant
l'évolution douce des secteurs urbanisés, en renforçant les pôles de centralité, en accompagnant le renouvellement urbain et en limitant la consommation nouvelle d'espaces
ouverts.

2.

Maintenir l'équilibre entre les zones urbanisées et les zones naturelles ou agricoles.

Compte tenu de la nécessité, rappelée par l'État, de développer une offre nouvelle de logements, la priorité est donnée aux potentiels identifiés au sein des zones déjà
urbanisées. Cela implique un objectif majeur de protection du cadre de vie dans les quartiers d'habitation : maintien et renforcement de la couverture végétale, accessibilité
des services et tranquillité des voies de circulation.
Ville de Rungis – Justifications et impacts sur l’environnement –
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Néanmoins, les besoins en logements ne peuvent être tous comblés par une intensification raisonnée de la ville existante. Pour compléter cette offre, il s'agit d'engager une
extension modérée, en continuité Sud et Ouest de l'urbanisation actuelle, d'une ampleur limitée pour répondre aux besoins. Elle préserve, notamment, la majeure partie de
la plaine de Montjean qui devra conserver un caractère agricole.

3.

Répondre aux besoins en logements en développant une offre diversifiée

L’objectif à l’échelle du territoire communal est d’atteindre la construction d’environ 60 à 90 logements par an pour un objectif global de 900 logements à l’horizon PLU, avec
une part de logements sociaux permettant d’atteindre progressivement 25% de logement locatif social sur le territoire.
Sur les sites de projet :
Cela se traduit par des obligations fortes sur les principaux sites de production de logements, à savoir le quartier Robert Schuman et le quartier de Montjean (environ 35%
minimum de logements locatifs sociaux). Cette orientation est inscrite dans les orientations d’aménagement et programmation, et se traduit dans le dispositif règlementaire
par des secteurs de mixités sociales au titre des dispositions de l’article L 123-1-5 II 4° du Code de l’urbanisme imposant une part minimale de 35% de logements sociaux.
Ces deux secteurs devraient permettre la production de 600 logements sur leur première phase, ce qui représentera la réalisation d’environ 210 logements sociaux.
Sur le centre-ville :
Après les sites de projet, le centre-ville concentre le potentiel de renouvellement urbain le plus important. Plusieurs dispositifs sont instaurés :
•
•
•

La mise en place de secteurs de mixité sociale au titre des dispositions de l’article L 123-1-5 II 4° du Code de l’urbanisme sur le centre-ville : pour toute opération
de 9 logements et plus, il est imposé la réalisation de 35% de logements sociaux.
L’instauration d’un emplacement réservé pour mixité sociale au titre des dispositions de l’article L 123-2 b) du Code de l’urbanisme. Sur un secteur localisé rue
Notre-Dame présentant un potentiel de mutation particulièrement important, un emplacement réservé pour mixité sociale de 50% minimum est instauré.
La mise en place au titre des dispositions de l’article L 127-1 du Code de l’urbanisme d’une bonification des droits à construire pour les unités foncières ayant une
façade sur la rue Vuillefroy de Silly et la rue de l’Hôtel Dieu, à condition que les constructions comportent des logements locatifs sociaux. Cette majoration peut se
faire soit en emprise au sol, soit en hauteur, soit en hauteur et en emprise, avec un maximum de 50%. En hauteur elle est limitée à un niveau supplémentaire de 3m
maximum.

Dans les quartiers d’habitat :
Ces quartiers présentent un potentiel d’évolution faible, et ne représenteront pas une production de logements significative à l’échelle du PLU. Cependant un site de projet
localisé rue du Marché, identifié par une OAP, devrait permettre de réaliser une opération de logements sociaux.
•

Instauration d’un emplacement réservé pour mixité sociale au titre au titre des dispositions de l’article L 123-2 b) du Code de l’urbanisme sur ce secteur avec un
minimum de 70% de logements sociaux.

Ville de Rungis – Justifications et impacts sur l’environnement –
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4.

Maintenir le dynamisme économique et le bon niveau d’équipements.

Le secteur tertiaire et logistique, qui est particulièrement bien représenté avec les grandes entreprises publiques et privées qui jouent un rôle majeur et complémentaire à
l'échelle locale, régionale voire nationale, doit être soutenu dans son développement : parc ICADE, MIN, SOGARIS, ADP, zone hôtelière. Il s’agit de permettre une densification
et une intensification économique de ces secteurs tout en anticipant les impacts sur le trafic routier.
Il s'agit d'accompagner les évolutions du parc ICADE avec trois orientations principales :
•

S'adapter à l'évolution des besoins d'installation des entreprises, ce qui implique de favoriser la construction d'immeubles de bureaux.

•

Diversifier les fonctions en allant vers une plus grande mixité entre activités, commerces, services et équipements, près des gares et des stations du tramway et en
accueillant des logements en continuité du centre-ville.

•

Répondre aux besoins de stationnement avec notamment la réalisation de parkings.

La commune de Rungis dispose d'un très bon niveau d'équipements. Elle souhaite le maintenir et diversifier son offre. L'arrivée maîtrisée et programmée de nouveaux
habitants implique d'anticiper les futurs besoins : accueil de futurs élèves et offre commerciale suffisante et accessible. La mutualisation entre les équipements créés et gérés
par la commune pour les besoins de ses habitants et ceux créés pour l’usage des salariés des zones d'activités sera un objectif majeur.

5.

Intégrer les logiques du développement durable.

À travers l'urbanisme apaisé que Rungis souhaite appliquer à l’ensemble du territoire, il s'agit de promouvoir le développement des énergies renouvelables, les circulations
douces qui complètent les modes de transport collectif, la protection de la biodiversité et une gestion écologique des eaux pluviales.
La ville souhaite promouvoir une agriculture périurbaine dont les lisières avec la zone urbaine seraient aménagées, respectueuse de l’environnement ainsi que des
consommateurs et des producteurs, en développant la notion de circuits courts.

Ville de Rungis – Justifications et impacts sur l’environnement –
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C - Les objectifs de consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain au regard des dynamiques
économiques et démographiques.

Ville de Rungis – Justifications et impacts sur l’environnement –
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Compte tenu de la nécessité, rappelée par l'État, de développer une offre nouvelle de logements, la priorité est donnée aux potentiels identifiés au sein des zones déjà
urbanisées. Cela implique un objectif majeur de protection du cadre de vie dans les quartiers d'habitation : maintien et renforcement de la couverture végétale, accessibilité
des services et tranquillité des voies de circulation.
Néanmoins, les besoins en logements ne peuvent être tous comblés par une intensification raisonnée de la Ville existante. Pour compléter cette offre, la Ville a décidé
d'engager une extension modérée, en continuité Sud et Ouest de l'urbanisation actuelle, d'une ampleur limitée pour répondre aux besoins. Elle préserve, notamment, la
majeure partie de la plaine de Montjean qui devra conserver un caractère agricole.
Malgré des objectifs de développement ambitieux en termes de logements et d’activités économiques, la ville s’impose une limitation stricte de la consommation d’espaces
naturels ou agricoles.
Afin d’être conforme aux textes de loi (Art L121-1 de la loi SRU) et au SDRIF approuvé le 27 décembre 2013, la Ville de Rungis adopte un parti d’urbanisme visant à
« construire la ville sur la ville » et à limiter l’étalement urbain. Le renouvellement urbain se traitera sur environ 8 hectares, et les périmètres d’extension, qui
correspondent aux quartiers de Montjean, des Malouines et des propriétés ADP, s’élèveront à 17 hectares dont 7 sur la plaine de Montjean, soit une extension de 5,1% de
l’espace urbain.

Le projet permet de favoriser le renouvellement urbain et d’orienter la création des nouveaux logements et des nouveaux emplois à proximité des équipements, des
services et des transports collectifs :
• Secteur de projet situé à proximité de la station T7 Robert Schuman : renforcer la liaison avec le centre-ville et proposer une diversification des commerces, services
et logements.
• Quartier de l’Estérel sur le parc ICADE : mutation du secteur, mixité des fonctions avec la construction de bureaux, d’un équipement public et, dans une deuxième
phase, de logements.
• Sur le parc ICADE : permettre la création d’immeubles signaux accueillant du tertiaire.
• La Fraternelle : réaménagement de la gare et de ses abords, la rendre plus attractive et y accueillir de nouvelles fonctions.
• SOGARIS : ouverture du site vers la RD7 et requalification de la plateforme.
Le projet modère au maximum les sites d’extension urbaine. Les sites choisis sont en continuité de l’urbanisation actuelle.
3 sites ont été identifiés en extension de l’urbanisation, dont deux à court terme. Pour chaque site identifié, une vocation destinée à répondre à des besoins d’intérêt général
a été inscrite :
•

Le quartier de Montjean devient la limite pérenne du développement urbain et une transition douce vers le milieu naturel, en proposant une offre de logements
diversifiés. En effet, un travail important de transition paysagère et naturelle avec la plaine agricole a été réalisé, qui ne permet pas le développement d’une nouvelle
urbanisation. Il est situé en continuité directe avec le quartier du Lagué.

•

Le site des Malouines a pour destination un nouveau quartier à dominante d’accueil de logements, ouvert sur la Plaine, relié au secteur de l’Estérel et connecté aux
transports en communs (T7, RER C).
Le projet de campus de bureaux d’Aéroports de Paris sera réalisé en continuité d’Orlytech, tout en tenant compte de l’accueil d’équipements publics communaux. Il
accueillera un large mail paysager en partie centrale.

•
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D - La prise en compte des documents supra-communaux
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Au-delà du diagnostic, le PADD a été élaboré en veillant à respecter la prise en compte et la compatibilité avec les différents documents supra communaux (SDRIF, PDUIF,
SDAGE, SRCE).

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

Carte : Extrait du SDRIF 2013
Source : SDRIF 2013
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Légende et modalités de prise en compte au sein du PLU :

Pastille « Secteur à fort potentiel de densification » : Il s’agit des secteurs comprenant des emprises mutables importantes ou des secteurs disposant d’un fort potentiel
de valorisation. Ils offrent un potentiel de mutation majeur qui ne doit pas être compromis. Ils doivent être le lieu d’efforts accrus en matière de densification du tissu urbain,
tant dans les secteurs d’habitat que dans ceux réservés aux activités. Ils doivent contribuer de façon significative à l’augmentation et la diversification de l’offre de logements
pour répondre aux besoins locaux et participer à la satisfaction des besoins régionaux.
•

PRISE EN COMPTE :

Localisés aux abords de la gare de la Fraternelle et des stations de la ligne T7 du tramway, ces secteurs de densification sont pris en compte dans le PLU. En effet, le quartier
Robert Schuman et le développement d’Orlytech répondent à ces objectifs.

Pastille « Espaces urbanisés à optimiser » : A l’horizon 2030, à l’échelle communale ou intercommunale, est attendue une augmentation minimale de 10% de la densité
urbaine et de la densité moyenne des espaces d’habitat. Les communes dont la densité moyenne des espaces d’habitat est supérieure à 220 logements/hectare en 2008 (soit
2 fois la densité moyenne des espaces d’habitat du cœur de métropole – 110 logements/hectare) doivent participer à l’effort de densification mais ne sont pas soumises au
seuil fixé.
•

PRISE EN COMPTE :

Ces pastilles sont localisées notamment sur le quartier des Antes. Le dispositif règlementaire du PLU permet l’évolution de ces secteurs en autorisant des extensions du bâti
existant. Par ailleurs la suppression des COS a largement augmenté les droits à construire dans ces secteurs. L’équivalent COS pour un terrain de 1 000m² au sein du PLU est
de 1,8, alors qu’il n’était qu’au maximum de 0,7 dans le POS. Les droits à construire théoriques ont par conséquent plus que doublé

Pastille « Les quartiers à densifier à proximité des gares » : Quartiers définis par un rayon de l’ordre de 1000 mètres autour d’une gare ferroviaire ou d’une station de
métro, existante ou à venir, ou de l’ordre de 500 mètres d’une station de transport collectif en site propre existante ou à venir. Ces quartiers doivent être des lieux privilégiés
de la densification, tant en termes d’offre d’habitat que d’emploi, afin de favoriser la mobilité par les transports collectifs.
•

PRISE EN COMPTE :

Ces secteurs concernent notamment le parc ICADE et le centre-ville. En plus du développement du nouveau quartier Robert Schuman entre la ville et la station de tramway, le
parc ICADE dispose d’un règlement permettant sa densification et son évolution vers un parc d’activités tertiaires. Par ailleurs, le centre-ville historique, classé en UCV 1, se
voit lui aussi permettre une densification, dans le respect des gabarits (notamment en termes de hauteurs) existants. Il est à noter que des bonifications de droits à construire
concernant le logement social sont également accordées. Les secteurs de renouvellement urbain en phase 1 (ICADE) inscrits au PADD permettent de développer 350 logements, soit une
augmentation de 14,6 % (sur les 15% attendus par le SDRIF) du nombre de logements. La seconde tranche de renouvellement urbain, prévue sur le secteur des Malouines et ICADE Sud dispose
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d’une capacité d’accueil de nouveaux logements à même de dépasser les objectifs prescrits par le SDRIF, et ce sans compter le renouvellement urbain qui devrait s’opérer, notamment dans le
cœur de ville, du fait de règles plus souples que dans le POS.

Pastille « Secteur d’urbanisation préférentielle » : Le SDRIF privilégie les secteurs offrant un potentiel de création de quartiers urbains de qualité et une forte densité,
grâce notamment à leur desserte en transports collectifs et à l’accessibilité aux équipements et services. Chaque pastille indique une capacité d’urbanisation de l’ordre de 25
hectares que les communes et les groupements de communes peuvent ouvrir à l’urbanisation en fonction des besoins à court et moyen termes et des projets. L’urbanisation
doit permettre d’atteindre une densité moyenne de l’ensemble des nouveaux espaces d’habitat situés en secteurs d’urbanisation préférentielle de la commune au moins
égale à 35 logements par hectare, au moins égale à la densité moyenne des espaces d’habitat existants en 2008 lorsque celle-ci était supérieure à 35 logements pas hectare.
•

PRISE EN COMPTE :

Rungis dispose d’une Pastille sur la plaine de Montjean. Elle correspond au futur quartier Montjean, dont la première phase permettra l’accueil de 250 logements diversifiés.
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LE PDUIF :
Le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF) est un document stratégique relatif aux modes de déplacements des franciliens et des marchandises, à l’horizon
2020. Il traite des politiques de mobilité sur l’ensemble du territoire régional, intègre tous les modes de transports (transports collectifs, voitures particulières, deux-roues
motorisés, marche et vélo) ainsi que les politiques de stationnement ou encore d’exploitation routière. Il fixe ainsi les objectifs des politiques de déplacements d’ici à 2020.
Le code de l’urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme, plans et programmes, et un rapport de compatibilité entre certains d’entre eux.
La notion de compatibilité n’est pas définie juridiquement. Cependant la doctrine et la jurisprudence nous permettent de la distinguer de celle de conformité, beaucoup plus
exigeante. Le rapport de compatibilité exige que les dispositions d’un document ne fassent pas obstacle à l’application des dispositions du document de rang supérieur.
Le PLU doit être compatible avec le PDUIF.
PRESCRIPTIONS du PDUIF POUR LA COMMUNE DE RUNGIS :
Normes vélos :
 Habitat collectif :
o 0,75m² par logement jusqu’à 2 pièces
o 1,5 m² par logement dans les autres cas
o Superficie minimale de 3m²
 Bureaux :
o 1,5m² pour 100m² de surface de plancher
 Activités / commerces de plus de 500m², industrie et équipements publics :
o Une place pour 10 employés
 Etablissements scolaires :
o Une place pour 8 à 12 élèves

PRISE EN COMPTE AU SEIN DU PLU :
- Stationnement vélo pour les bureaux : Rungis est un territoire particulier composé de grandes zones d’activités bordées par des infrastructures autoroutières, par conséquent difficiles d’accès
en vélo. Le règlement des différentes zones du PLU a cependant transcrit la volonté de l’équipe municipale de renforcer les exigences en termes de stationnement vélo au sein de ces secteurs.
Les règles tiennent également compte des particularités de chaque zone dans la définition des règles (localisation, accessibilité, fonction…).
UCV et UR :
Dans les constructions à destination de bureaux, il doit être créé des espaces dédiés aux vélos d’une superficie représentant au minimum 0,75% de la Surface de Plancher totale de la
construction. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements sur l’assiette foncière, intégré au bâtiment ou localisé à l’extérieur à condition qu’il soit couvert.
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UAE 1 (ICADE)
Pour les bâtiments à usage principal de bureaux et d’hôtellerie, l'espace doit occuper une superficie représentant 0,5 % de la surface de plancher.

UAE 2-3-4 (Zone delta, MIN, SOGARIS)
Les espaces destinés au stationnement sécurisé des vélos doivent être prévus et réalisés en fonction des besoins estimés compte tenu de l’usage futur des constructions.

UAE 5 (ADP)
Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, il est exigé la réalisation d’un stationnement vélo par tranche de 200 m² du surface de plancher.

- Stationnement vélo pour les commerces et activités et les équipements :
Sur ce point le règlement du PLU se cale de manière transversale sur les prescriptions du PDUIF :
Le règlement impose au minimum 1 place pour 10 employés.

Normes véhicules :
 Bureaux :
o Inclure des normes plafond pour le stationnement :
 1 place pour 50m² à plus de 500m d’un point de desserte TC structurant (tram/train/RER/Metro)
 1 place pour 60m² à moins de 500m d’un point de desserte TC structurant (tram/train/RER/Metro)
PRISE EN COMPTE AU SEIN DU PLU :
- Stationnement véhicules motorisés pour le bureau :
Pour les zones UCV, UR, UAE 1 (ICADE) et 5 (ADP) : mise en place d’une norme plancher et d’une norme plafond :

0,8 place par tranche de 60m² minimum

1 place par tranche de 60m² maximum
Pour les UAE 2, 3 et 4 (zone delta, MIN, SOGARIS) : mise en place d’une norme plafond uniquement :

1 place par tranche de 60m² maximum
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RECOMMANDATION :
 Logements :
o Le PLU ne peut exiger la création d’un nombre de places de stationnement supérieur à 1,5 fois le niveau moyen de motorisation des ménages constaté dans
la commune (soit pour Rungis environ 1,3) :
 1,3 x 1,5 = 1,95 place par logements

PRISE EN COMPTE AU SEIN DU PLU :
AU sein des zones d’habitat (UCV et UR), pour les constructions à destination d’habitation :
 il doit être réalisé au moins une place par tranche de 50 m² de surface de plancher avec au minimum une place par logement.
 En cas de construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat il ne sera exigé qu’une aire de stationnement par logement.
Toutefois, pour les constructions à destination de logement situées dans un rayon de 500 m d’une station de transport collectif structurant :
 Il doit être réalisé au minimum 0,5 place de stationnement par logement pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
 Il doit être réalisé au minimum 1 place de stationnement par logement pour les autres catégories de logements
Cette règlementation respecte donc les prescriptions du PDUIF.
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Explication des choix retenus pour établir les OAP
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Le site Robert Schuman
L’objectif est de développer un quartier mixte et dense
entre le cœur de ville et la nouvelle station du tramway
Robert Schuman. La mixité des fonctions, l’amélioration
des liaisons avec le centre-ville, et plus particulièrement
des liaisons douces, le positionnement de la station de
tramway comme cœur de quartier ont présidé à
l’élaboration de cette orientation d’aménagement.
La mixité sociale est également un élément fort du
projet, puisque environ 35% des logements réalisés
seront des logements locatifs sociaux.
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Le secteur de la Fraternelle
Cette orientation vient prendre en compte deux
évolutions majeures concernant ce secteur, qui a, par
ailleurs, une fonction d’entrée de ville Sud pour la
commune :
L’arrivée du tramway et la volonté communale de
réaliser un véritable pôle multimodal doublé d’une petite
centralité commerciale.
Le développement du parc d’activité d’Orlytech sous la
forme d’un campus vert de haute qualité
environnementale.
L’objectif est de renforcer cette nouvelle polarité par la
programmation d’une nouvelle offre d’équipements
publics.
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Le quartier Montjean
Ce quartier qui sera réalisé en extension directe de
secteurs urbains, comporte de nombreux enjeux qui
justifien la mise en place d’une orientation
d’aménagement et de programmation :
•

•

•

•

•

•

Réussir la transition ville/plaine agricole. Une
lisière cultivée permet d’assurer une transition
douce et d’acter le front urbain Sud de la ville.
Mettre en place une réelle mixité sociale. La
programmation de l’OAP assure un minimum de
35% de logements locatifs sociaux au sein de
l’opération.
Un phasage. Il est important, pour des questions
de calibrage des équipements publics et
d’assimilation des populations nouvelles
notamment, de phaser l’opération.
Garantir une place importante de la nature dans
la ville. L’OAP indique le développement d’allées
et de prairies plantées au sein du quartier.
Assurer la « greffe urbaine ». La place du Lagué
est identifiée comme porte d’entrée piétonne
du
quartier.
Le
développement
d’un
équipement public en entrée de quartier,
entouré d’un espace public piétonnier généreux
permet une réelle insertion du quartier dans le
fonctionnement urbain.
Afficher des objectifs ambitieux en termes de
développement durable. L’OAP fixe le principe
d’un minimum de 4 heures d’ensoleillement
minimum par jour pour chaque logement.
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SOGARIS
L’OAP vient favorise et encadre le développement de la
plate-forme logistique de la Sogaris. Une meilleure
intégration urbaine de la plateforme se traduira par le
développement sur les franges d’une mixité des
fonctions et de hauteurs moindres. Les activités de
logistique « pures » sont conservése en cœur d’îlot, là où
leur impact paysager est le moins marqué. Enfin, l’arrivée
du tramway permet d’assurer une transition vers un parc
d’activité plus paysager du secteur Ouest.
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La rue du Marché
Secteur plus restreint que les OAP précédentes, il s’agit
ici d’assurer la poursuite du développement de la mixité
sociale à proximité immédiate du centre, des commerces
et des équipements.
Un des objectifs de l’OAP est d’assurer une bonne
intégration urbaine à cette opération, avec des gabarits
de construction qui correspondent au bâti limitrophe
existant.
Par ailleurs, la volonté de la Ville d’améliorer les accès au
parc ICADE trouve ici une traduction concrète avec la
réalisation d’une sente piétonne publique.
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Les circulations douces
Cette OAP thématique permet d’afficher clairement les
ambitions de la ville de Rungis en termes de
développement de liaisons douces, selon les principes
d’un schéma d’ensemble cohérent reposant sur des
principes clés :
•
•
•
•

Relier les principales polarités urbaines et les
pôles de transports en commun.
Faciliter les déplacements doux vers les
communes limitrophes.
Assurer la réalisation d’une boucle Ville/Plaine
Développer des circulations douces de loisirs
sur la plaine agricole.
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Motifs de la délimitation des zones
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La prise en compte du PADD et des OAP dans la délimitation des zones
Les dispositions réglementaires du Plan Local d’Urbanisme de Rungis ont été élaborées pour répondre aux objectifs d’urbanisme que la ville s’est fixée dans son projet urbain
tel qu’il est présenté dans le document intitulé « Projet d’aménagement et de développement durables ». Les choix réglementaires retenus dans le PLU s’appuient, par
conséquent, sur trois orientations fondamentales :
•
•
•

L’équilibre entre logement et développement économique
L’équilibre entre urbain et nature, le développement de la nature dans la ville
L’équilibre entre renouvellement urbain et extension

Les dispositions réglementaires du PLU, qui se situent dans le règlement écrit et les documents graphiques, répondent, en outre, dans leur organisation et leur contenu aux
exigences du Code de l’Urbanisme. Elles prennent en compte les dispositions récentes issues des lois ENE, ALUR, …
Le règlement du PLU prend en compte ces éléments. La règle d’urbanisme s’articule, en particulier, avec les principales orientations définies par les documents de
planification supra-communaux tels que : le Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile-de-France (PDUIF) approuvé 19 juin 2014 ; le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE) approuvé en 2013, le nouveau Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) approuvé par l’État par décret n°2013-1241 du 27 décembre, publié le
28 décembre 2013 au Journal Officiel. Le PLU prend également en compte l’ensemble des populations vivant sur le territoire communal ou appelées à y venir, notamment
pour des raisons économiques. Les différents types d’habitat sont recensés et intégrés au projet communal. Le projet s’est basé sur les éléments de diagnostic et les besoins
qui ont conduit à une traduction en termes d’utilisation du sol.
Le plan de délimitation des zones du PLU se compose de 4 catégories de zones :
•
•
•
•

Les zones urbaines (U) ;
Les zones d’urbanisation future (AU) ;
Les zones naturelles (N) ;
Les zones agricoles (A).

La délimitation des zones s’appuie d’une part sur la réalité de l’occupation et de l’usage des secteurs et d’autre part sur les objectifs d’évolution, de préservation, de mise en
œuvre de projets tels que les définissent les orientations du PADD complétées par les OAP.

Ville de Rungis – Justifications et impacts sur l’environnement –
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 14 décembre 2015

46

A - Les zones urbaines
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Le PLU distingue quatre zones urbaines différentes sur l’ensemble du territoire communal : UCV, UR, UE et UAE. Ces zones sont elles-mêmes composées de plusieurs
secteurs.

1. La zone de centre-ville : UCV
Cette zone correspond aux différents sites qui sont considérés comme le centre-ville ou comme un pôle de centralité de quartier, actuels ou futurs de Rungis. Le principal
critère pris en compte pour la délimitation de ces zones est un critère de mixité fonctionnelle : a été inclus en zone UCV, l’ensemble des sites déjà urbanisés qui jouent un rôle
de centralité du fait de la diversité des fonctions qui sont exercées : logements, bureaux, commerces, services, artisans, équipements. Mais a aussi été inclus dans cette zone
UCV un secteur du parc d’activités d’ICADE. Ce secteur situé en contigüité du centre-ville et autour d’une station de tram ne constitue pas aujourd’hui un pôle de centralité
mais il a vocation à le devenir dans le cadre d’une vaste opération de renouvellement urbain qui constitue un des axes forts du PADD.
La zone UCV comprend trois secteurs :


La zone UCV1 correspond au cœur de ville actuel qui est constitué de trois entités :
-

Le bourg ancien d’origine rurale de Rungis qui conserve un aspect de village, avec la présence d’un bâti rural traditionnel, implanté le plus souvent à l’alignement. Il
joue toujours son rôle de pôle de centralité du fait de la diversité des fonctions qui y sont exercées : logements, équipements, services (restaurants) commerces. La
délimitation de la zone s’appuie aussi sur le caractère homogène des formes bâties constituées soit de constructions traditionnelles assez bien conservées et mises
en valeur, soit de constructions nouvelles qui reprennent la forme et le gabarit des constructions anciennes.

-

Le centre de quartier des Antes qui assure une fonction de centralité importante pour le quartier mais aussi dans un périmètre beaucoup plus large du fait de la
diversité des fonctions qui y sont exercées : logements, bureaux, commerces, équipements, services. La délimitation de la zone s’appuie sur la présence de ces
fonctions mixtes, mais aussi sur un critère de densité ; il s’agit du bâti le plus dense du quartier comprenant notamment de petits immeubles d’habitation ou de
bureaux avec des activités commerciales ou de services en rez-de-chaussée.

-

Le centre de quartier du Lagué qui assure une fonction de centralité à l’échelle locale, fonction qui devrait être renforcée avec la création du futur quartier de
Montjean. La délimitation de la zone s’appuie sur la prise en compte des fonctions commerciales et de services actuellement présentes dans le quartier et sur la
définition d’un périmètre de renforcement de la centralité autour de la place du Lagué.



La zone UCV2 correspond à de petits secteurs d’extension du bourg ancien constitués de constructions traditionnelles souvent d’origine rurale et de maisons
individuelles plus récentes ainsi que de petits immeubles d’habitation. Elle accueille aussi quelques petites activités. La délimitation de la zone a été faite en prenant en
compte la réalité physique de l’occupation de l’espace et la volonté de conforter voire d’étendre le centre-ville traditionnel.



La zone UCV 3 recouvre un site situé dans le parc d’activités d’ICADE, en prolongement du centre-ville actuel, qui a vocation à devenir un nouveau pôle de centralité. Sa
délimitation a été faite en prenant en compte le caractère mutable des constructions qui y sont actuellement installées, la présence d’un arrêt du tramway et
l’estimation des besoins prévisibles pour les dix à quinze prochaines années, notamment des besoins en logements.

Ville de Rungis – Justifications et impacts sur l’environnement –
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 14 décembre 2015

48
2. Les zones résidentielles : UR
Les zones UR correspondent aux différents périmètres des quartiers d’habitat résidentiel qui se sont développés progressivement en couronne autour du centre-ville. La
délimitation de la zone UR a été faite en prenant en compte la réalité physique de l’occupation de l’espace sur la base d’une étude détaillée des formes et des
morphologies urbaines effectuée dans le cadre de l’élaboration du PLU. Cette étude a identifié sur le territoire communal trois catégories de formes urbaines. En
conséquence, cette zone est divisée en 3 secteurs afin que chaque secteur puisse bénéficier d’un règlement adapté à la réalité physique de l’occupation de l’espace. Par
ailleurs, un quatrième secteur (UR4), plus restreint, a été créée afin de prendre en compte le projet de la rue du marché, et de permettre la réalisation des objectifs
exprimés dans l’orientation d’aménagement et de programmation.


le secteur UR1 : ce secteur correspond aux différents quartiers résidentiels constitués. La délimitation du secteur a été faite en prenant en compte les limites de
ces résidences en incluant le bâti et les espaces verts d’accompagnement



le secteur UR2 : ce secteur correspond aux différents quartiers de maisons généralement constitués sous la forme d’opérations d’ensemble selon des formes
assez bien organisées et parfois fortement structurées. Il comprend notamment l’ancienne ZAC des Antes qui a été conçue et réalisée selon des formes
urbaines très homogènes, les lotissements rue du Marché et rue de la Gare ainsi que la petite résidence située rue du Fief. La délimitation de la zone a été faite
en s’appuyant sur la prise en compte du périmètre initial de ces différentes opérations d’aménagement d’ensemble qui ont très peu évolué depuis leur création
et des formes urbaines spécifiques de chaque quartier identifiées dans le cadre de l’étude morphologique réalisée dans le cadre du PLU. A la suite de cette
étude, il a été décidé d’unifier dans un même zonage (UR2) des secteurs qui, dans le règlement initial de la ZAC des Antes, faisaient initialement l’objet de sous
zonages spécifiques du fait de légères différences dans le règlement de chaque zone (différences de hauteur, de marges de retrait). Or, ces différences qui
pouvaient se justifier lors de la création de la ZAC ne se justifient plus aujourd’hui ; il apparait donc opportun, dans un objectif de simplification et
d’assouplissement de la règle, d’inclure l’ensemble de ces secteurs dans une zone unique, sachant que l’orientation retenue pour l’évolution de l’ensemble de
ces quartiers est identique : permettre une évolution douce des formes urbaines afin que les habitants qui le souhaitent puissent bénéficier de possibilité
d’extension modérée du bâti existant tout en préservant les formes urbaines actuelles et la qualité du cadre de vie.



le secteur UR3 correspond aux différents quartiers d’habitat pavillonnaire construits de manière diffuse, autour du centre-ville, à la suite de divisions
successives de parcelle et qui ont peu à peu évolué au cours des années du fait de redécoupages fonciers, de transformations et des extensions des
constructions d’origine. La délimitation de cette zone a été faite en prenant en compte la réalité physique de l’occupation de l’espace, elle correspond aux
différents ilots homogènes constitués de maisons implantées sur des parcelles de taille petite ou moyenne, généralement entourées de jardins.



le secteur UR4 correspond à une petite opération de logements comportant une part importante de logements locatifs sociaux située rue du marché. Encadré
par ailleurs par une Orientation d’Aménagement et de Programmation, ce projet nécessite une adaptation à la marge de certaines règles de la zone UR afin de
garantir sa constructibilité tout en assurant sa bonne insertion dans son environnement urbain.
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3. Les zones accueillant des équipements collectifs : UE
Cette zone correspond aux emprises des grands équipements de la commune : établissements scolaires, grands équipements sportifs, culturels. La délimitation de la zone a
été faite en s’appuyant sur la réalité physique de l’emprise de ces équipements collectifs ainsi que sur les orientations fixées dans le PADD pour l’accueil de nouveaux
équipements : identification des sites destinés à l’accueil de nouveaux équipements liés à l’évolution des besoins du fait de l’accueil de nouveaux habitants et de l’évolution
des modes de vie.
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4. Les zones accueillant des activités économiques : UAE
La zone UAE couvre l’ensemble des grandes zones d’activités existantes sur le territoire communal ce qui correspond à un périmètre très important. Etant donné qu’elle
recouvre des emprises qui accueillent des activités très différentes et parfois très spécifiques, elle est divisée en plusieurs secteurs. Cela permet, pour chaque secteur,
de mettre en place un règlement adapté à la réalité physique de l’occupation actuelle de l’espace et aux orientations retenues pour l’évolution du site au cours des
prochaines années. Il s’agit de secteurs privés, soit sous contrôle d’accès (SOGARIS, MIN), soit desservis par des voies privées ouvertes à la circulation du public en
journée (ICADE, Aéroports de Paris).


La zone UAE 1 correspond au périmètre du parc d’activités de l’ex SILIC, aujourd’hui ICADE, à l’exception du site destiné à faire l’objet d’une opération de
renouvellement urbain dans le cadre de l’extension du centre-ville (UCV3). La délimitation de la zone UAE1 correspond au périmètre du parc d’activités initial
qui a vocation à conserver une fonction d’activité économique à dominante tertiaire. Ce site a déjà fait l’objet d’une mutation au cours des dernières années.
Cette évolution devrait se poursuivre au cours des années à venir. (Le périmètre a été défini en prenant en compte le périmètre du parc d’activités initial ayant
déjà évolué ou dont l’évolution devrait se poursuivre au cours des prochaines années).



La zone UAE 2 correspond à la zone d’activités à dominante d’accueil d’activités hôtelières dite « DELTA ». Cette zone devrait conserver sa vocation actuelle
tout en pouvant évoluer afin de permettre aux activités actuelles de se renforcer et de s’étendre, notamment en hauteur, afin de répondre à l’évolution des
besoins. La délimitation de la zone correspond à l’emprise actuelle de la zone DELTA dont le périmètre ne devrait pas évoluer.



La zone UAE3 correspond à l’emprise du MIN (SEMMARIS). C’est un site qui accueille une activité économique très spécifique qui sera conservée, mais qui
devrait pouvoir évoluer au cours des années à venir afin de répondre à l’évolution des besoins : constructions plus hautes, emprise au sol réduite, d’avantage
d’espaces verts, meilleure qualité environnementale. La délimitation de la zone correspond exactement au périmètre de l’emprise du MIN sur le territoire
communal qui ne devrait pas évoluer au cours des années à venir.



La zone UAE 4 correspond au périmètre du site d’activités logistiques de la SOGARIS. Cette base logistique qui joue un rôle très important à l’échelle régionale
devra pouvoir évoluer dans les années à venir compte tenu d’un certain nombre de paramètres : mutation de l’activité logistique en Ile-de- France, besoins des
entreprises de transports, diversification de l’activité, recherche d’une meilleure qualité paysagère et environnementale. La délimitation de zone correspond
exactement à l’emprise de la base logistique de la SOGARIS.



La zone UAE 5 recouvre le site initialement affecté au développement de la zone d’activités tertiaires liée aux activités aéroportuaires « ORLYTECH ». Cette
zone, aujourd’hui desservie par le tramway, fait l’objet d’un projet d’aménagement comprenant des fonctions mixtes : activités à dominante tertiaire,
équipements et espaces collectifs. La délimitation de la zone correspond au périmètre du site appartenant à Aéroports de Paris et faisant l’objet de la future
opération d’aménagement
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B - Les zones d’urbanisation future
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Les zones AU et AUM
La zone AU est une zone d’extension de l’urbanisation destinée à être urbanisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble dont la réalisation est
prévue à court ou moyen terme. Il s’agit d’une zone actuellement non équipée, ou insuffisamment équipée, destinée à l’urbanisation sous la forme d’une opération
d’aménagement d’ensemble et sous réserve de la réalisation des équipements publics nécessaires.
La vocation définie pour cette zone est d’accueillir la création d’un nouveau quartier à dominante résidentielle, constitué de logements diversifiés, contribuant à
répondre aux objectifs définis en matière de construction de logements au cours des prochaines années.
La délimitation de la zone a été établie sur la base de plusieurs critères :
- la volonté d’économiser au maximum la consommation de l’espace en limitant le prélèvement effectué sur la zone agricole et en tenant compte des
potentialités d’accueil des différents sites identifiés dans le PLU sur l’ensemble du territoire communal
- la volonté de pouvoir répondre de manière suffisante aux besoins futurs en logement sans augmenter de manière excessive la densité du futur quartier. En
effet, l’objectif est de définir une densité d’occupation de l’espace adaptée à l’échelle de la commune de Rungis et aux quartiers environnants et permettant de
garantir la qualité de vie des futurs habitants du quartier
- rester en continuité avec l’urbanisation existante afin d’apporter le minimum de contraintes à la poursuite de l’activité agricole sur la Plaine
- pouvoir se raccorder le plus facilement possible aux réseaux divers existants et ne pas s’éloigner des équipements collectifs, des services et des transports
collectifs.
Compte tenu de la programmation du projet en deux phases successives, cette zone AU est divisée en deux secteurs :


un secteur AUM : il s’agit d’un secteur correspondant à la première tranche dont la réalisation est prévue à court ou moyen terme. Sa délimitation a été établie
selon deux critères :
o la capacité d’accueil en logements qui correspond à l’estimation des besoins définis à l’échelle des cinq à dix prochaines années (compte tenu des
autres sites de projet définis sur le territoire)
o l’existence d’un projet d’aménagement d’ensemble, dont les grands principes ont été repris dans l’orientation d’aménagement et de programmation,
ce qui justifie que cette zone soit ouverte à l’urbanisation



un secteur AU (AU strict) Cette zone est actuellement inconstructible, son ouverture à l’urbanisation est conditionnée par l’engagement d’une procédure qui
permettra de faire évoluer le PLU. Sa délimitation est justifiée par deux critères :
o cela permettra d’étaler l’urbanisation sur le moyen et long terme, afin de faire en sorte que l’arrivée des nouveaux habitants se fasse progressivement
en fonction de la capacité d’accueil des équipements publics et notamment des écoles existantes et futures.
o cette zone ne fait pas actuellement l’objet d’un projet arrêté ; son ouverture à l’urbanisation reste donc conditionnée à l’adoption d’un projet
d’aménagement d’ensemble qui devra être intégré dans le PLU sous la forme d’une nouvelle orientation d’aménagement et de programmation.

Ville de Rungis – Justifications et impacts sur l’environnement –
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 14 décembre 2015

53

C - Les zones naturelles et agricoles
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1. La zone agricole : A
Cette zone a été délimitée en s’appuyant sur la prise en compte des espaces qui présentent un réel intérêt pour l’agriculture du fait de la qualité des sols, mais aussi de
la surface utilisable pour les exploitants et de leur accessibilité pour les engins agricoles. Sa délimitation correspond aussi aux objectifs définis par la municipalité pour
l’avenir du territoire communal, tels qu’ils sont présentés dans le PADD : limiter la consommation de l’espace agricole à ce qui est strictement nécessaire pour répondre
aux besoins en logements, en tenant compte des autres sites identifiés sur le territoire communal et assurer la préservation du caractère agricole et naturel de la très
grande majorité du territoire de la Plaine de Montjean.
Le périmètre de la zone a été établi en s’appuyant sur plusieurs critères :
-

la prise en compte du périmètre du centre horticole de la ville de Paris dont l’activité exercée entre dans la catégorie des zones agricoles

-

l’intégration du périmètre actuellement cultivé de la Plaine de Montjean (à l’exception de la zone AU) au sein duquel l’activité exercée pourra évoluer mais en
conservant une vocation agricole.
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2. La zone naturelle : N
La zone N couvre des espaces naturels qui, compte tenu soit de la qualité des sites ou des milieux naturels, des paysages doivent être préservés (hors zone agricole). La
délimitation de cette zone a été faite sur la base du diagnostic paysager et environnemental effectué dans le cadre de l’étude du PLU. Elle prend en compte les principaux
espaces boisés existant sur le territoire communal, ainsi que des espaces naturels non cultivés et qui n’ont pas vocation à l’être mais qui doivent rester à l’état naturel :
pelouses, jardins parcs, promenades…
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Explication et justification des règles d’urbanisme instituées par le PLU
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Le règlement écrit est rédigé conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme.
Les principes généraux qui ont présidé à l’écriture du règlement visent à mettre en œuvre les différentes orientations du PADD d’une part et des orientations d’aménagement
et de programmation d’autre part.
La présentation des motifs qui ont conduit à définir les règles d’urbanisme est scindée en deux parties :
-

Dans une première partie sont exposées les règles qui sont identiques ou quasiment identiques dans les différentes zones

-

Dans un deuxième temps, sont présentées les dispositions spécifiques à chaque zone.
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A - Les dispositions communes aux différentes zones
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ARTICLES 1 ET 2 - OCCUPATION DU SOL INTERDITE OU AUTORISEE SOUS CONDITIONS
Dans les zones dont la vocation dominante est le logement mais où est encouragée une certaine mixité (UCV et UR) l’écriture de ces deux articles est quasi identique. Elle
traduit le principe du maintien d’une certaine mixité des fonctions à l’échelle du territoire communal avec une vocation dominante qui est l’accueil de logements. Des
catégories assez larges de constructions sont autorisées dans ces zones. Toutefois, des restrictions sont prévues afin de prévenir toute installation ou construction susceptible
de générer des dangers ou nuisances pour les habitants ; ainsi, l’industrie, et les entrepôts sont interdits ainsi que les modes d’occupation du sol peu opportuns de voir se
développer dans des quartiers urbains, équipés proches des services, des emplois et des moyens de transports comme les campings, les aires de dépôts ou les aires d’accueil
de caravanes. La seule particularité qui est prévue est dans la zone UR où l’implantation de commerces est limitée à 250 m² ce qui est suffisant pour le commerce de
proximité mais devrait permettre d’éviter l’installation de commerce de surface trop importante, susceptibles de créer des nuisances pour le voisinage.
La zone UCV 3 est constituée d’une seule unité foncière, l’instruction des permis se fait donc à l’échelle de la zone. Cela permet de garantir la réalisation des objectifs de
mixité sociale, notamment, sur ce secteur.
Dans les zones d’activités économiques (UAE) sont largement ouvertes toutes les catégories de constructions susceptibles d’accueillir des activités : bureaux, artisanat,
industrie, entrepôts. Sont interdits les modes d’occupation du sol peu opportuns de voir se développer car ils pourraient nuire à l’attractivité économique de la zone comme
les campings, les aires de dépôts ou les aires d’accueil de caravanes. Sont par ailleurs soumises à des conditions particulières certaines fonctions comme :
-

Le logement afin d’éviter les risques de développement de logements dans cette zone qui n’est pas conçue pour en accueillir. Aussi, seuls les logements nécessaires
au fonctionnement ou au gardiennage sont autorisés.

-

Le commerce, dans certaines zones (UAE1, UAE 5) afin d’éviter le risque qu’il ne se développe et devienne l’activité dominante (comme le grand commerce) ce qui
n’est pas l’orientation prise pour l’avenir des zones d’activités économiques existantes sur le territoire communal.

Dans la zone UE qui est réservée à l’accueil et au développement des équipements collectifs, toutes les fonctions qui ne sont pas en rapport avec cette vocation sont
interdites, notamment les entrepôts d’industrie et, afin d’éviter toute dérive en termes d’utilisation du sol, la construction de logements est limitée aux logements de fonction
et logements de gardien.
La zone AUM a la même vocation que les zones UR : logements et activités ou équipements d’accompagnement des logements ; toutefois, le commerce n’est autorisé que de
manière limitée (500m² sur l’ensemble de la zone), l’objectif est de n’autoriser que le commerce de proximité lié et nécessaire aux besoins du futur quartier et des quartiers
environnants et de conforter la polarité commerciale de la place du Lagué. S’agissant d’une zone AU et non d’une zone U, il est par ailleurs précisé que les constructions, pour
être autorisées, devront s’inscrire dans le cadre d’un projet d’aménagement d’ensemble de la zone qui devra prévoir la réalisation des équipements nécessaires au bon
fonctionnement de la zone, conformément à l’orientation d’aménagement et de programmation.
La zone AUM est constituée d’une seule unité foncière, l’instruction des permis se fait donc à l’échelle de la zone. Cela permet de garantir la réalisation des objectifs de mixité
sociale, notamment, sur ce secteur.
La zone A est une zone protégée, réservée aux activités agricoles, les possibilités d’utilisation du sol y sont donc limitées. Conformément aux orientations fixées par le PADD,
elle comprend une zone AU strictement protégée, toute construction y est interdite de manière à assurer la préservation des paysages et des cônes de vue, et un secteur dans
lequel les constructions et installations liées et nécessaires aux activités agricoles sont autorisées. L’objectif est de favoriser la confortation et le développement de l’activité
agricole et de permettre son évolution en fonction des besoins et des projets des exploitants actuels ou futurs.
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La zone N est une zone naturelle protégée, les possibilités d’utilisation du sol sont donc très encadrées afin d’assurer une protection efficace de cette zone contre le risque de
constructions dispersées. Seules les constructions à usage d’équipement collectif et les installations nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisées de
manière à pouvoir répondre aux besoins actuels ou futurs qui pourraient apparaitre pour répondre à des objectifs d’intérêt général.

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET REGLEMENTATION DES ACCES AUX VOIES
OUVERTES AU PUBLIC
Cet article, qui permet de définir les règles relatives aux modalités d’accès aux terrains, est écrit de manière semblable pour l’ensemble des zones.
Les règles visent trois objectifs :
- s’assurer que les constructions nouvelles seront accessibles aux services d’incendie et de secours, mais aussi aux véhicules d’enlèvement des ordures
ménagères.
- éventuellement pouvoir limiter la construction si les accès sont insuffisants pour desservir l’ensemble des constructions projetées
- s’assurer que les voies d’accès aux parcelles constructibles ainsi que les voies nouvelles créées dans les futures opérations soient suffisamment
dimensionnées compte tenu de l’importance du projet, dans un souci de sécurité des personnes et de régulation du trafic.
Ces règles sont justifiées pour assurer la qualité de vie dans les quartiers et pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Dans l’hypothèse de la réalisation de
plusieurs constructions sur une même unité foncière, elles permettent à l’autorité compétente de refuser l’autorisation d’urbanisme ou de ne l’autoriser que sous réserve de
l’observation de conditions particulières si elle estime que les accès sont insuffisants ou inadaptés.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
Cet article précise :
- les conditions de desserte des futures constructions par les réseaux
- les règles applicables pour la réalisation, par les futurs opérateurs, des réseaux privatifs qu’ils devront réaliser sur leur parcelle
Eau potable : les règles qui sont fixées sont destinées à assurer la sécurité et la santé publiques.
Eaux pluviales : L’article 4 privilégie, pour le traitement des eaux pluviales, les techniques destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle : stockage, infiltration,
réutilisation pour des usages domestiques. Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté dans le réseau public d’eaux pluviales après qu’aient été mises en œuvre, sur la
parcelle, des solutions susceptibles d’infiltrer ou de stocker les apports pluviaux. Cette règle vise deux objectifs :
- diminuer fortement le risque d’inondation en limitant les volumes de rejet dans le réseau grâce à la création de bassins tampon, de toitures végétalisées ou
de tout autre dispositif d’écrêtage des crues.
- réalimenter les nappes phréatiques, de manière à refaire monter le niveau de ces nappes et reconstituer ainsi les sources et les résurgences aujourd’hui
disparues
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L’article 4 veille également à ce que les eaux issues des surfaces imperméabilisées des parkings et voiries soient traitées (débourbées et déshuilées) avant l’infiltration à la
parcelle ou le rejet dans le milieu afin d’influer sur l’amélioration de la qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel. Il interdit par ailleurs tout rejet des eaux pluviales sur
le domaine public.
Pour des raisons esthétiques, cet article impose par ailleurs la réalisation en souterrain de réseaux privés sur les parcelles, nécessaires au raccordement sur le réseau public.
Les règles imposées en matière de rejet dans les réseaux et de débit de fuite font référence aux règlementations communales ou supra communales applicables : règlement
du Service Départemental de l’Assainissement pour tout ce qui concerne les réseaux départementaux, ainsi qu’au zonage pluvial départemental qui peut s’appliquer sur les
bassins versants communaux. Le règlement précise à titre indicatif que le SDAGE Seine-Normandie préconise de limiter le débit de fuite maximum à 1L/s/Ha pour une pluie de
retour 10 ans.

ARTICLE 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
La Loi ALUR du 26 mars 2014 a supprimé la possibilité d’instaurer une taille minimum de terrain. Cette notion est donc supprimée du règlement.

ARTICLE 12 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Les normes de réalisation de places de stationnement imposées aux futurs constructeurs restent à peu près au niveau des normes habituelles ;
-

Pour les logements : une place est imposée par tranche de 50 m² avec au minimum une place par logement.

-

Pour les bureaux :

Pour les zones UCV, UR, UAE 1 (ICADE) et 5 (ADP) : mise en place d’une norme plancher et d’une norme plafond :

0,8 place par tranche de 60m² minimum

1 place par tranche de 60m² maximum
Pour les UAE 2, 3 et 4 (zone delta, MIN, SOGARIS) : mise en place d’une norme plafond uniquement :

1 place par tranche de 60m² maximum

Cela parait nécessaire pour faire en sorte que les constructeurs réalisent des places de stationnement en nombre suffisant pour répondre aux besoins induits par les futures
constructions. En effet, malgré l’arrivée récente du Tramway, Rungis reste une ville où le réseau de transport collectif demeure insuffisant pour répondre aux besoins de
déplacements domicile/travail que ce soit pour les actifs résidents qui travaillent à l’extérieur ou les actifs qui travaillent à Rungis et qui habitent à l’extérieur. Une très grande
majorité des déplacements se fait aujourd’hui en voiture et il n’est pas perçu d’évolution tangible vers d’autres modes de transports au vu de l’enclavement de la ville. Cela
s’applique par plusieurs raisons :
-

les lieux respectifs d’habitat et d’emploi ne sont pas disposés sur un axe linéaire sur un axe nord/sud ce qui est le cas des transports collectifs, mais sont de
plus en plus dispersés, dans toutes les directions, notamment vers l’Ouest et le Sud-Ouest
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-

une part importante des actifs travaillent en horaire « décalés » (Min, SOGARIS, plateforme d’Orly) ce qui n’est pas propice à l’usage des transports
collectifs

En conséquence, le taux de motorisation des ménages est élevé, l’usage de la voiture reste prédominant. Il apparait donc justifié de maintenir un seuil de place de
stationnement imposé aux futurs constructeurs conforme aux besoins créés, de manière à éviter l’encombrement du domaine public par du stationnement « sauvage ». En
revanche, conformément aux prescriptions du PDUIF, les normes de stationnement pour le bureau intègrent des normes « plafond ».
Toujours conformément aux prescriptions du PDUIF, le nombre de places de stationnement dont la réalisation est imposée a été réduit pour les constructions réalisées dans
un rayon de 500 mètres autour des stations de tramway et RER, notamment pour les constructions de bureaux et de logements ; cela correspond à la volonté définie au
niveau régional de favoriser l’usage des transports en commun au détriment de la voiture individuelle dès lors que les constructions sont desservies par un réseau de
transport en commun performant et interconnecté. Pour rappel, au sein de ces secteurs, le PLU ne peut imposer plus de 0,5 place de stationnement pour le logement locatif
social au titre de l’article 55 de la loi SRU. En revanche, la mutualisation du stationnement entre bureau et logement, notamment sur le parc Icade a été écartée, du fait des
difficultés liées à sa mise en place opérationnelle et à l’instruction des différents permis sur ce secteur.
Pour éviter l’occupation abusive du domaine public par le stationnement, y compris pour les logements possédant des places de stationnement sur leur unité foncière, des
modalités de réalisation sont indiquées en article 12.
Conformément aux orientations du PDUIF, il est fixé une obligation de réaliser des espaces de stationnement pour les vélos pour les bureaux, les logements, les commerces et
les équipements publics. Cette règle répond à un objectif qui constitue un véritable enjeu sur le territoire communal : développer l’usage du vélo comme un mode transport
alternatif à la voiture pour les déplacements de proximité et les accès aux gares et aux stations du tramway.
Enfin, un rappel du Code de la construction en ce qui concerne le stationnement des véhicules électriques est inscrit dans le règlement.

LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PARTICULIERES RELATIVES A LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET DES NUISANCES
Les risques de retrait-gonflement des argiles
La commune est très peu concernée par le risque géotechnique provoqué par les retraits et gonflements des argiles. La cartographie réalisée par le BRGM (source :
www.argiles.fr) mentionne qu’il y a un risque d’aléa « faible ». Seule une petite zone au sud-ouest du territoire est identifiée en aléa fort, au sud de la ferme de Montjean.

Les risques concernant le transport 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 :
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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).

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.
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
L’aéroport d’Orly
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 a été révisé et approuvé
en 2012.
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B - Les règles particulières aux différentes zones
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Zone UCV – Centre-ville

Intitulés des articles du
règlement
Art. 6
Implantation des constructions
par rapport aux voies ou
emprises publiques

Art 7
Implantation des constructions
par
rapport
aux
limites
séparatives

PLU
Implantation
possible
l’alignement ou en retrait.

Justifications
à

En cas de retrait, marges de
retrait assez faibles : un mètre ou
trois mètres selon les secteurs

Implantation autorisée sur les
limites latérales ou en retrait sauf
le long de certaines rues où
l’implantation
d’une
limite
latérale à l’autre est imposée (rue
notre
Dame,
rue
SainteGeneviève).
En
UCV
3,
l’implantation sur une limite
séparative est interdite si celle-ci
correspond à une limite de zone.
En cas de retrait, la marge
minimum de retrait est égale à la
hauteur de la façade en cas de
création de vues (avec un
minimum de 6 m ou 3 m) et à la
moitié de la hauteur de la façade
en l’absence de vues (avec un
minimum de 2 m).

L’objectif est de poursuivre les alignements sur rue là où ils sont souvent présents : dans le bourg
ancien et ses extensions et autour de la Place Louis XIII. Pour les futures constructions du centreville, une implantation à l’alignement est préférable pour structurer l’espace public et l’animer,
surtout si les rez de chaussée sont affectés à usage de commerces ou d’activités.
Toutefois, est aussi autorisée une implantation en retrait, mais avec une marge de retrait assez
faible, ce qui permet de structurer l’espace public mais aussi d’aménager une marge paysagère
entre les façades et l’espace public ce qui est préférable lorsque les rez de chaussée sont affectés
à usage de logements. La marge de retrait est assez faible car l’objectif est de conserver un
caractère urbain à ces zones de centralité, les façades des constructions ne doivent dons pas être
trop éloignées de la voie publique et rester visibles de celle-ci.
L’implantation d’une limite à l’autre est autorisée sans être imposée : cette règle est conforme au
tissu traditionnel de centre-ville où il existe de nombreux petits immeubles et surtout des maisons
de ville implantées en limites séparatives. Toutefois, l’implantation en retrait est aussi autorisée
ce qui laisse une certaine souplesse et permet, par exemple, de ménager un accès en fond de
parcelle ou de créer des ouvertures latérales. Le long de certaines voies bordées
traditionnellement par un front urbain continu, la construction d’une limite séparative à l’autre
est imposée afin de maintenir un front urbain continu dans le respect de la tradition du village
rural d’origine. L’exception en zone UCV 3 permet de garantir une transition agréable et douce
avec les constructions existantes.
La règle de retrait par rapport aux limites séparatives se justifie par l’objectif de conserver
suffisamment d’aération et de lumière pour des constructions situées à proximité des limites
séparatives où peuvent exister des murs mitoyens. Toutefois elle est assez faible, car dans un
centre-ville, il est de tradition que les constructions puissent être implantées assez près des
limites séparatives afin de maintenir une certaine densité.
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Art 8
Implantation des constructions
les unes par rapport aux autres
sur une même propriété

La marge de retrait imposée est
au moins égale à la hauteur de la
construction la plus haute avec
un minimum de 8 m ou la moitié
de la hauteur avec un minimum
de 2,50 m si pas de vues directes.

Cette règle est conforme au tissu traditionnel de centre-village où il existe de nombreuses
maisons de village implantées à proximité les unes des autres. La règle de retrait se justifie par
l’objectif de conserver suffisamment d’aération et de lumière pour des constructions situées en
vis-à-vis (notamment en cas de division parcellaire après construction). Toutefois elle est assez
faible afin de prendre en compte le caractère de centralité où traditionnellement les constructions
pouvaient être implantées de manière assez proche les unes des autres et de favoriser une
certaine densité pour les constructions nouvelles.
La zone UCV 3 dispose d’un règlement spécifique permettant d’ajuster la hauteur du bâti en
fonction du retrait. Cela permet de garantir un cadre de vie agréable et aéré. Cette zone étant
constituée d’une seule unité foncière, l’article 8 régie une grande part de l’implantation des
futures constructions.

Art 9

UCV1 et UCV 2

Emprise au sol des constructions

75 % de l’unité foncière en soussol
50 % en élévation

UCV3
80 % de l’unité foncière en soussol

En UCV 1 et 2 cette règle se justifie par la prise en compte du caractère du tissu urbain de centrevillage où il existe de petites parcelles presque entièrement occupées par du bâti. Elle correspond
aussi à l’objectif de conforter un centre-ville en affirmant l’intensité urbaine avec le
développement de fonctions mixtes, logements, bureaux, commerces, services, donc en facilitant
les règles de construction.
En UCV 3, elle correspond à l’orientation retenue pour l’aménagement de cette zone qui est de
créer une zone urbaine assez compacte, assez dense, tout en maitrisant les hauteurs des futures
constructions. L’emprise au sol est donc relativement élevée notamment pour les constructions
en sous-sol de manière à faciliter la réalisation de parkings souterrains.

60% en élévation
Art. 10
Hauteur
maximale
constructions

des

La hauteur maximum est fixée
entre 9 m et 12 m selon les
secteurs.
En UCV 3 elle est modulée entre
R+2 et 22 mètres.

En UCV 1 et 2 cette hauteur est conforme au gabarit des hauteurs traditionnelles existantes dans
les différents secteurs constituant le centre-ville. Elle est suffisante pour permettre au bâti
existant d’évoluer dans le respect du paysage urbain environnant. Elle permet des décrochements
et une harmonisation entre les constructions nouvelles et le bâti existant.
En secteur UCV3, la hauteur a été définie de manière spécifique en fonction des caractéristiques
du projet retenu pour la création de nouveaux ilots de centralité aux abords de l’arrêt du Tram,
l’objectif étant de marquer un véritable pôle de centralité et un signal urbain avec une hauteur
ponctuellement plus élevée ; ensuite, cette hauteur est modulée dès lors qu’on se rapproche du
centre-ville actuel pour assurer une transition harmonieuse avec les constructions existantes
situées en frange Est du centre-ville actuel.
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Art. 11
Aspect
extérieur
constructions

des

L’article 11 fixe des dispositions
de principe qui restent assez
générales et qui n’imposent pas
un
style
particulier.
Elles
traduisent l’objectif :
Soit de rester dans une écriture
architecturale traditionnelle

Dans les secteurs UCV 1 et UCV, 2 ce choix est justifié par la volonté de prendre en compte le
vocabulaire architectural inspiré par le caractère rural d’origine qui a peu évolué, les constructions
nouvelles réalisées dans ces zones, au cours des années récentes, ayant dans l’ensemble repris les
caractéristiques de l’architecture d’origine Toutefois, conformément aux principes fixés par la loi
Grenelle 2, les constructions inspirées par l’architecture contemporaine, bio climatique, ne sont
pas exclues dans la mesure où elles sont de qualité tant par les volumes, la composition générale
des façades et le choix des matériaux .

Soit de s’inscrire dans un parti
architectural plus contemporain
conformément aux orientations
définies par la loi Grenelle 2, mais
avec un objectif de qualité dans
les proportions et le choix des
matériaux utilisés.
Art. 13
Obligations
imposées
aux
constructeurs en matière de
réalisation d’espaces libres,
d’aires de jeux, de loisirs et de
plantations

La proportion d’espaces vert est
fixée à 50% par unité foncière en
UCV1 - UCV 2 et une part en
espace perméable et une part
pouvant être réalisée en espace
éco aménageable sur dalle
En UCV3, 10 % de la surface de
l’unité foncière doivent rester en
espace de pleine terre perméable
ou en espace Eco aménageable
sur dalle au niveau du sol ou en
élévation.

Art.14

Le COS est supprimé

Cette règle permettra de conserver une certaine aération et la présence de végétation dans le
centre-ville
-

Elle fixe une proportion d’espace perméable afin de favoriser l’infiltration des
eaux pluviales

-

Elle prévoit qu’une part de ces espaces puisse être réalisée en espace éco
aménageable ce qui favorise la création de toitures terrasses végétalisées.

Cette proportion est conforme à l’objectif de réaliser des ilots de centre-ville denses. Toutefois est
maintenue une proportion d’espaces libres de pleine terre afin de favoriser l’infiltration des eaux
pluviales.

La loi ALUR a supprimé le COS.

COS
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Zones résidentielles UR

Intitulés des articles du
règlement
Art. 6
Implantation des constructions
par rapport aux voies ou
emprises publiques

PLU

Justifications

UR1 : retrait avec un minimum de 4 m

L’implantation obligatoire en retrait imposée est justifiée par la volonté de conserver un
caractère assez aéré au paysage urbain perçu depuis la rue où la présence du végétal reste
visible. En effet l’implantation en retrait permet d’aménager une marge paysagère entre les
façades et l’espace public et de conserver ainsi une certaine végétalisation du paysage
urbain. De plus, la marge de retrait permet de garer une ou plusieurs voitures entre les
constructions et l’alignement, ce qui incite les habitants à ne pas laisser leur voiture dans la
rue. Les marges de retrait (entre 3 m et 5 m) ont été modulées selon les caractéristiques des
quartiers.

UR2 et UR 3 : retrait avec un
minimum de 3 mètres sauf par rapport
à la rue du marché où le retrait est de
5 mètres

UR4 : Les constructions situées rue du
marché doivent être implantées en
retrait par rapport à l’alignement, la
marge minimum de retrait est fixée à
5m.
Art. 7
Implantation des constructions
par
rapport
aux
limites
séparatives

UR1 : retrait obligatoire

UR2 et UR3
Dans une bande 13 m parallèle à la
voie ou jusqu’à la façade arrière d’une
construction existante : possibilité de
s’implanter sur les deux limites
séparatives ou en retrait
Au-delà de 13 m : possibilité de
s’implanter sur une seule limite
séparative ou en retrait
Implantation en retrait par rapport aux
fonds de parcelles

La zone UR 1 est une zone déjà entièrement bâtie, elle devrait connaitre peu d’évolutions
dans les années à venir. Etant donné qu’est autorisée la construction d’immeubles sur
plusieurs étages, il est peu opportun qu’ils soient implantés en limite séparative.
Les zones UR2 et UR 3 sont aussi des zones quasiment entièrement bâties. Les constructions
nouvelles seront très peu nombreuses, le règlement a été conçu comme un outil
d’encadrement des évolutions du bâti existant : extensions, surélévations…
Conformément aux caractéristiques des formes urbaines actuelles, l’implantation des
constructions est autorisée sur les deux limites séparatives, dans une bande de 13 mètres
depuis la voie d’adressage ou jusqu’à la façade arrière d’une construction existante : cette
règle est justifiée par le fait que ce mode d’implantation est quasiment généralisé sur
l’ensemble des quartiers inclus en UR 2 et UR 3. La construction en limite séparative permet
des économies d’énergie dans le bâti. De même, l’implantation permise sur les deux limites
est également un atout en termes d’évolution du bâti pour les constructions principales qui
sont implantées à 4 m, qui peuvent ainsi permettre de créer une annexe le long de leur
habitation.
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UR 4 : Les constructions doivent être
implantées sur les limites séparatives
ou en retrait
Règles de retrait : 8 m, 6 m ou 4 m si
présence de vues, 2, 50 m en l’absence
de vues

Au-delà des 13 mètres ou de la façade arrière d’une construction existante, les extensions ne
sont autorisées qu’en rez-de-chaussée et sur une limite séparative. Cette règle a été définie
pour permettre la réalisation d’extensions en rez-de-chaussée (véranda, pièce
supplémentaire) tout en prenant garde à ne pas créer de nuisances excessives pour les
habitations mitoyennes. En effet, ce sont des quartiers de maisons individuelles, souvent
déjà assez denses où les parcelles sont souvent de taille petite ou moyenne et à l’intérieur
desquelles les fonds de parcelles sont aménagés en jardins. Les éventuelles extensions du
bâti existant ne doivent pas avoir pour conséquence de détériorer la qualité du cadre de vie.
L’implantation en fond de parcelle (au-delà de la bande des 20m) est donc strictement
encadrée.
Les marges de retrait permettent de protéger des vues, l’aération et l’ensoleillement des
constructions en vis-à-vis des limites et de protéger l’intimité des voisins

Art 8

La marge minimum de retrait est fixée
à 8 m ou 2,50 m selon la présence ou
l’absence d’ouvertures créant des vues
directes

Ces marges de retrait permettent de protéger les vues, l’aération et l’ensoleillement des
constructions en vis-à-vis les unes par rapport aux autres.

Art 9

UR1 : 30 %

Emprise au sol des constructions

UR2 : l’emprise au sol est dégressive
selon la surface de l’unité foncière de
50 % à 40 %

L’emprise au sol a été définie par secteur en prenant en compte les caractéristiques de
chaque quartier notamment les emprises au sol actuelles. L’objectif est de permettre
l’évolution modérée du bâti, tout en évitant une trop forte occupation des parcelles afin de
conserver une proportion de surface perméable et aménagée en jardin de manière à
protéger la qualité du cadre de vie.

Implantation des constructions
les unes par rapport aux autres
sur une même propriété

UR3 et UR 4 : 40 %

En UR 2, l’emprise au sol dégressive permet de donner une certaine souplesse d’évolution
aux petites parcelles (moins de 30 m²) en évitant une densification excessive des parcelles de
plus grande taille. Cela a permis d’unifier le règlement applicable sur l’ensemble des
quartiers d’habitations individuelles.
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Art. 10
Hauteur
maximale
constructions

UR1 : 18 m au point le plus haut

En UR1, la hauteur correspond à celle de la plupart des constructions existantes dans les
résidences d’habitation. Elle est suffisante pour permettre au bâti existant d’évoluer dans le
respect du paysage urbain environnant. Pour les constructions nouvelles, elle garantit une
bonne intégration dans le paysage urbain environnant.

UR2 :

En UR 2, la modulation de la hauteur a été établie pour répondre à l’objectif de permettre
une évolution des constructions existantes, notamment par le biais de surélévations, à
condition qu’elles soient implantées latéralement par rapport à la voie d’adressage et ne
dépassent pas l’emprise de la construction existante, hors annexes et vérandas, ce qui n’est
pas préjudiciable en termes d’évolution douce des formes urbaines et de protection des
cœurs d’ilots. Toutes les autres extensions sont limitées à une hauteur maximum de 3,5 m.
Par ailleurs, au-delà de la bande des 13 m ou de la façade arrière d’une construction
existante, les constructions nouvelles ne sont autorisées que sur un niveau habitable de
manière à protéger les fonds de parcelle et les cœurs d’ilots et à ne pas créer de ruptures de
gabarit excessives avec les constructions mitoyennes.

des

Cette règle est modulée selon les
secteurs :
-

Dans la bande des 13 m ou
jusqu’à la façade arrière d’une
construction existante : 7 m à
l’égout soit R+1+C

-

Au-delà elle correspond à un rez
de chaussée uniquement, soit
3,50 m à l’égout.
Dans tous les cas,
les extensions des constructions
existantes
à
la
date
d’application
du
présent
règlement ne sont autorisées
qu’en
rez-de-chaussée,
à
l’exception des extensions
latérales par rapport à la voie
d’adressage ne dépassant pas
l’emprise de la construction
existante, hors annexes et
vérandas.

En UR3, la hauteur correspond à celle d’une maison composée d’un rez-de-chaussée, d’un
étage et de combles aménagés ou aménageables correspondant aux hauteurs maximum
habituellement rencontrées dans ces quartiers. Les constructions qui sont plus basses
pourront éventuellement faire l’objet de surélévations

La zone UR4 accueillant un projet spécifique, les hauteurs sont fixées sur l’orientation
d’aménagement.

UR3 : 9 m au point le plus haut soit
R+1+C ou R+1+attique
En UR 1 et UR 3 les règles sont assez
souples (toitures terrasses autorisées)
En UR 2 : les prescriptions reprennent
une partie des règles définies lors de la
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création de la ZAC et qui ont abouti à
la réalisation des constructions
actuelles qui forment un ensemble
homogène ayant très peu évolué
depuis la création du quartier.
UR3 : Les hauteurs sont fixées sur
l’orientation d’aménagement.
Art. 13
Obligations
imposées
aux
constructeurs en matière de
réalisation d’espaces libres,
d’aires de jeux, de loisirs et de
plantations

UR1 : 20 % des espaces libres de pleine
terre perméable et 20% de pleine terre
ou éco aménageable sur dalle
UR2 : pour les premiers 300 m² : 25 %
de pleine terre, au-delà 40 %
UR 3 : 25 % de pleine terre, 15 % en
espace éco aménageable sur dalle

Cette règle permettra de conserver le caractère végétal et paysager des quartiers. Elle prend
en compte la diversité du parcellaire et la densité d’occupation du bâti. Elle est modulée
selon le caractère et la vocation de chaque quartier. L’objectif est d’assurer l’infiltration des
eaux pluviales à la parcelle, mais également d’assurer la présence effective de la nature dans
la ville conformément aux objectifs de la loi ALUR ; c’est la raison pour laquelle dans
certaines zones (UR1, UR3 et UR4) sont acceptés au titre des espaces verts, les espaces éco
aménageables sur dalles (dalles de parking au niveau du sol ou en toitures terrasses)

En UR 4 : 25% de la surface de l’unité
foncière doivent rester en espace de
pleine terre perméable, 10% de la
surface de l’unité foncière doivent
rester en espace de pleine terre ou
espace éco aménageable sur dalle au
niveau du sol ou en élévation.

Art 14 COS

Le COS est supprimé

La Loi ALUR a supprimé le COS.

La zone UE (équipement) présente un règlement assez souple afin de permettre l’accueil d’équipements collectifs dans de bonnes conditions ainsi que l’évolution des
équipements existants. L’emprise au sol et le COS ne sont pas règlementés. La hauteur est limitée à 12 m sauf pour les équipements publics à vocation scolaire et sportive. Les
implantations sont possibles à l’alignement ou en retrait. Etant donné qu’elle est réservée aux équipements collectifs ou aux installations nécessaires au fonctionnement des
services publics, le règlement a été conçu pour que les équipements actuels ou futurs puissent évoluer de manière à ce que les personnes publiques qui en ont la maitrise
puissent répondre facilement aux besoins d’intérêt général
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La zone UAE, est une zone réservée aux activités économiques.
Elle comprend cinq catégories de zones :








La Zone UAE 1 (ICADE) : cette zone a fait l’objet d’une étude spécifique de recomposition urbaine et paysagère. Le règlement de la zone a été conçu sur la base des
orientations définies dans le cadre de cette étude. Sont ainsi définis des ilots (ou polygones d’implantation) avec un principe d’ilots ouverts et d’ilots fermés, pour
lesquels des règles spécifiques d’implantation, d’emprise au sol et de proportion d’espaces perméables ou éco aménageables sont fixées. La justification de ces
règles est de favoriser l’évolution du parc d’activités afin que, comme cela a déjà été engagé depuis plusieurs années, les bâtiments les plus anciens, qui ne
répondent plus nécessairement aux besoins des entreprises, puissent peu à peu évoluer vers des constructions plus adaptées aux besoins des entreprises, plus
qualitatives sur le plan architectural et paysager et répondant aux nouvelles normes environnementales. Ainsi les emprises au sol sont réduites et les nouvelles
constructions gagneront davantage en hauteur. Un plafond d’épannelage des hauteurs a été fixé ; il est reporté pour chacun des ilots en tenant compte de l’objectif
de pouvoir atteindre des hauteurs plus importantes en partie Est aux abords de la RD7, avec un plafond de hauteur dégressif, en partie Ouest, au fur et à mesure
que l’on se rapproche du centre-ville et des quartiers d’habitation. Le parti d’urbanisme est aussi de pouvoir alterner les hauteurs par ilot afin ménager des ruptures
dans les gabarits et d’éviter l’uniformité. Pour favoriser l’innovation et la qualité environnementale sont par ailleurs intégrés au titre des espaces éco aménageables,
les espaces sur dalle que ce soit au niveau du sol ou en toiture.
La zone UAE 2 (DELTA) : cette zone est déjà largement bâtie, elle accueille essentiellement des hôtels dont l’activité est largement liée au MIN ou à l’aéroport d’ORLY.
Le règlement a été élaboré avec l’objectif de confirmer cette vocation et de faciliter l’évolution et l’extension des établissements existants. Les règles sont assez
souples, compte tenu des fonctions exercées, du caractère actuel de la zone et du contexte environnant. Il n’y a pas de contrainte particulière ou d’éléments
d’architecture ou de paysage qui justifieraient d’imposer des contraintes strictes. Les règles d’implantation sont donc assez souples, ainsi que les règles d’emprise au
sol et de hauteur. Pour orienter l’évolution de la zone vers une plus grande qualité paysagère et environnementale, est imposé un coefficient d’espace de pleine
terre. Les espaces éco aménageables sur dalle, que ce soit en toiture ou au niveau du sol pourront être pris en compte dans ces espaces perméables selon un ratio
fixé à l’article 13, afin d’encourager la réalisation de toitures terrasses végétalisées. Des prescriptions sont aussi fixées pour l’installation de locaux d’accueil des
vélos.
La zone UAE 3 (SEMMARIS MIN) : cette zone est déjà largement bâtie et minéralisée, elle accueille une grande partie du Marché d’Intérêt National. Le règlement a
été élaboré avec l’objectif de confirmer cette vocation et de faciliter l’évolution et l’extension des installations existantes. En effet les installations actuelles sont
assez anciennes et, dans les années à venir, elles devraient pouvoir évoluer vers des constructions plus hautes, avec des emprises au sol moins importantes. Les
règles sont assez souples, compte tenu des fonctions exercées qui présentent un caractère d’intérêt général, du caractère actuel de la zone et du contexte
environnant ; il n’y a pas de contrainte particulière ou d’éléments d’architecture ou de paysage qui justifieraient d’imposer des contraintes strictes. Les règles
d’implantation sont donc assez souples, ainsi que les règles d’emprise au sol et de hauteur. Pour orienter l’évolution de la zone vers une plus grande qualité
paysagère et environnementale est imposé un coefficient d’espace de pleine terre. Les espaces éco aménageables sur dalle que ce soit en toiture ou au niveau du sol
pourront être pris en compte dans ces espaces perméables selon un ratio fixé à l’article 13, afin d’encourager la réalisation de toitures terrasses végétalisées. Des
prescriptions sont aussi fixées pour l’installation de locaux d’accueil des vélos.
La zone UAE 4 (SOGARIS) : cette zone est déjà largement bâtie et minéralisée, elle accueille une base logistique comprenant des entrepôts et l’ensemble des
installations d’accompagnement. Le règlement a été élaboré avec l’objectif de confirmer cette vocation est de faciliter l’évolution et l’extension des installations
existantes. En effet les installations actuelles sont assez anciennes et, dans les années à venir, elles devraient pouvoir évoluer vers des constructions plus hautes,
avec des emprises au sol moins importantes. Une étude de réaménagement et de requalification de l’ensemble de la zone a été réalisée. Le règlement de la zone a
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été établi en s’appuyant sur les conclusions et les préconisations de cette étude. Il prévoit une diversification des activités sur une partie de la zone de manière à aller
vers une mixité fonctionnelle plus affirmée.
Les règles d’implantation sont assez souples. Les règles d’emprise au sol et de hauteur traduisent la volonté d’évoluer vers des constructions moins consommatrice
d’emprise au sol mais d’une hauteur plus importante, traduisant le principe de densification verticale aujourd’hui retenu pour l’évolution des bases logistiques à
l’échelle internationale. Pour orienter l’évolution de la zone vers une plus grande qualité paysagère et environnementale est imposé un coefficient d’espace de
pleine terre. Les espaces éco aménageables sur dalle, que ce soit en toiture ou au niveau du sol, pourront être pris en compte dans ces espaces perméables selon un
ratio fixé à l’article 13, afin d’encourager la réalisation de toitures terrasses végétalisées. Des prescriptions sont aussi fixées pour l’installation de locaux d’accueil des
vélos.
La zone UAE 5 (Aéroports de Paris ORLYTECH) : cette zone est destinée à accueillir l’extension du parc d’activités ORLYTECH : parc d’activités tertiaires accueillant des
activités essentiellement liées à la plateforme aéroportuaire. Une étude de programmation et d’aménagement de l’ensemble de la zone a été réalisée. Cette étude
définit un projet d’aménagement d‘ensemble et fixe des principes d’implantation, de gabarit, de hauteurs et de qualité environnementale. Le règlement de la zone a
été établi en s’appuyant sur les conclusions et les préconisations de cette étude.
Sont définis des ilots constructibles ; en conséquence les règles d’implantation et d’emprise au sol sont assez souples à l’intérieur de chacun des ilots. Les hauteurs
sont issues de l’application du plan des servitudes aéronautiques. Pour assurer une certaine qualité paysagère et environnementale est imposé un coefficient
d’espace de pleine terre. Les espaces éco aménageables sur dalle, que ce soit en toiture ou au niveau du sol, pourront être pris en compte dans ces espaces
perméables selon un ratio fixé à l’article 13, afin d’encourager la réalisation de toitures terrasses végétalisées. Des prescriptions sont aussi fixées pour l’installation
de locaux d’accueil des vélos.

La zone AUM. Il s’agit d’une zone ouverte à l’urbanisation selon un plan d’ensemble défini dans le cadre d’une orientation particulière d’aménagement et à condition que les
équipements propres à la zone soient pris en charge par les futurs opérateurs. Cette zone est destinée à accueillir le nouveau quartier de la Plaine de Montjean. Une étude
approfondie de programmation et d’aménagement de l’ensemble de la zone a été réalisée. Cette étude définit un projet d’aménagement d‘ensemble et fixe des principes
d’implantation, de gabarit, de hauteurs et de qualité environnementale. Le règlement de la zone a été établi en s’appuyant sur les conclusions et les préconisations de cette
étude.
Sont définis des ilots constructibles au sein de l’OAP ; en conséquence les règles d’implantation et d’emprise au sol sont assez souples à l’intérieur de chacun des ilots. Les
hauteurs sont issues de la prise en compte du plan d’épannelage défini dans le cadre de cette étude. Ce plan prévoit des hauteurs très modérées sur les franges avec le
quartier du Lagué afin de ménager les vues et d’assurer une transition harmonieuse avec l’urbanisation existante à proximité. Pour assurer une certaine qualité paysagère et
environnementale est imposé un coefficient d’espace de pleine terre. Les espaces éco aménageables sur dalle, que ce soit en toiture ou au niveau du sol, pourront être pris
en compte dans ces espaces perméables selon un ratio fixé à l’article 13, afin d’encourager la réalisation de toitures terrasses végétalisées. Des prescriptions sont aussi fixées
pour l’installation de locaux d’accueil des vélos.

La zone AU dite « stricte » est une zone fermée à l’urbanisation, aucune construction n’y est autorisée. Le règlement est donc vide, hormis les articles 6 et 7 qui sont
réglementés du fait de leur caractère obligatoire. Le règlement sera élaboré et introduit dans le PLU ultérieurement, par le biais d’une modification ou d’une révision du PLU,
dès lors qu’un programme et un projet auront été définis pour la zone. Celui-ci traduira les orientations du projet retenu.
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La zone A. Cette zone est protégée pour favoriser le maintien des activités agricoles. Elle est divisée en deux zones : une zone A stricte où pour des raisons de paysage et de
protection des vues, toutes les constructions sont interdites, à l’exception des constructions, ouvrages ou travaux liés aux équipements techniques de fonctionnement des
services publics et d’intérêt collectif, et qui ne pourraient être implantés en d’autres lieux ; par exemple, postes de transformation électrique, ouvrages de lutte contre
incendie ou de protection contre les inondations. Cela permettra d’assurer la préservation des paysages sans que cela soit préjudiciable à l’activité agricole puisque elle est
contiguë avec une vaste zone agricole où les constructions et installations liées et nécessaires aux activités agricoles sont autorisées. Une partie importante de cette zone A
est une zone constructible pour les constructions et installations liées et nécessaires aux activités agricoles. Compte tenu du fait que seules les constructions liées aux activités
agricoles sont autorisées, le règlement est assez souple. Il fixe simplement une règle d’implantation par rapport aux emprises publiques et impose un retrait en vis-à-vis des
limites séparatives.
La hauteur maximum est fixée à 9 m afin de garantir l’insertion des constructions nouvelles dans le site et le paysage. Par ailleurs un secteur de hauteur limitée à 3,5m permet
de garantir le grand paysage de plaine lié aux cônes de vue. La hauteur de 10 m est destinée à permettre la réalisation dans de bonnes conditions, des constructions à usage
agricole.

La zone N. Cette zone est protégée pour des raisons de paysage ou de qualité environnementale, seules sont autorisées les installations nécessaires au fonctionnement des
services publics et les équipements collectifs. La hauteur au sol est limitée à 12 m, ce qui correspond à la hauteur nécessaire pour le fonctionnement de certains équipements.
Il est par ailleurs précisé que les constructions autorisées par le règlement ne devront pas porter atteinte à la préservation des sols agricoles ou forestiers, à la sauvegarde des
milieux naturels et des paysages.
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C - Les outils complémentaires
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1. Les emplacements réservés
En vertu des dispositions de l’article L 123-1-5 V du Code de l’Urbanisme, « Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux
installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ».
Le PLU désigne par « emplacement réservé » tout terrain bâti ou non bâti pouvant faire l’objet, à l’avenir, d’une acquisition par la collectivité publique dans le but d’y
implanter un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert.
Selon l’article L 123-17 du Code de l’Urbanisme, le propriétaire d’un terrain sur lequel le PLU a inscrit un emplacement réservé « peut, dès lors que ce plan est opposable aux
tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été
réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L 230-1 et suivants ».
Le nombre total d’emplacements réservés est de 5. Ils sont destinés à des équipements sportifs et de loisirs, un centre de loisirs et de plein air et à un élargissement de la
RD7.
LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES DU PLU

2. Les espaces boisés classés (EBC)
Conformément à l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme, les PLU peuvent classer les espaces boisés, les bois, les forêts et les parcs à conserver, à protéger ou à créer. Ce
classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements.
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de
boisement. En application des dispositions de l’article L 130.1 et suivant du code de l’Urbanisme, tout défrichement de ces espaces est interdit, et les coupes et abattages
d’arbres sont soumis à déclaration préalable. En outre, seuls peuvent être admis des aménagements et des installations légères nécessaires à l’accueil du public, dès lors qu’ils
ne compromettent pas le caractère de ces espaces.
Il s’agit d’une protection forte qui ne peut être supprimée ou réduite que dans le cadre d’une procédure de révision du PLU (article L 123-13 du Code de l’Urbanisme).
Les espaces concernés sur le territoire sont les suivants : les bois le long du ru de Rungis.
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3. Les éléments de patrimoine
Les éléments de patrimoine bâti ou paysager sont repérés au titre des dispositions de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme. Ce classement permet de protéger et
de mettre en valeur des éléments bâtis et de paysage.
Rappel : L.123-1-5 III 2° : identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à
mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités
écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.
Ces constructions et éléments bâtis doivent être préservés. Tous les travaux mis en œuvre sur ces constructions ou éléments bâtis doivent permettre de valoriser leurs
caractéristiques et d’assurer leur pérennité sans aucune altération des éléments qui justifient leur identification (éléments énumérés en annexe 1). Par ailleurs, les
aménagements et constructions situés à proximité et notamment ceux qui sont situés en covisibilité directe, ne doivent pas porter atteinte aux constructions ou éléments
bâtis identifiés.
Les éléments de paysage sont inconstructibles, la totalité de ces espaces doit être maintenue en espaces perméables, y compris les aires de stationnement éventuelles, ainsi
que les cheminements piétons.

4. Les dispositifs de mixité sociale
a - Les emplacements réservés pour mixité sociale – article L 123-2 b) du Code de l’urbanisme
Deux emplacements réservés pour mixité sociale sont identifiés sur le plan de zonage :



en zone UCV1, un projet rue Notre-Dame doit permettre la réalisation d’au moins 50% de logements sociaux.
en zone UR4, un projet rue du Marché doit permettre la réalisation d’au moins 70% de logements sociaux.
b - Les secteurs de mixité sociale – article L123-1-5 II 4° du Code de l’urbanisme

Les secteurs de mixité sociale sont instaurés au titre de l’article L.123-1-5 II 4° du Code de l’Urbanisme, ils concernent les zones UCV1, UCV2 et UCV3.
Le dispositif pour les zones UCV1 et UCV2 est le suivant : les opérations qui comportent 9 logements et plus de ne sont autorisées que si elles comprennent au moins 35% de
logements locatifs sociaux.
Le dispositif pour la zone UCV3 est le suivant : doit être réalisé sur l’ensemble de la zone au moins 35 % de logements locatifs sociaux
c - Les bonifications de droit à construire au titre de l’article L.127-1 du Code de l’Urbanisme
Ces bonifications de droit à construire instaurées en zones UCV et UR sont destinées à favoriser la réalisation de programmes de logements qui comportent une proportion de
logements locatifs sociaux. Elles traduisent l’objectif retenu dans le cadre du PADD, de poursuivre l’effort en matière de construction de logements locatifs sociaux afin de
répondre aux besoins et d’atteindre progressivement la proportion fixée par la loi, en misant sur la construction d’opérations diffuses, réparties par petites unités dans les
différents quartiers d’habitation.
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Evaluation des incidences du PLU sur l’environnement
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L’article R.123-2 du Code de l’Urbanisme précise que le rapport de présentation « évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière
dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ».
Cette évaluation vise à garantir le respect des exigences de préservation de l’environnement, dans le cadre d’un développement durable qui réponde aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures.
En effet, sur la durée du PLU (10 à 15 ans) il s’agit de :
-

Mesurer l’impact des orientations d’aménagement retenues sur la qualité de l’environnement,

-

Présenter les mesures et précautions prises pour en limiter les effets et, éventuellement, en compenser les impacts négatifs.

Le PADD de Rungis se décline en 4 axes :
I.

Protéger et mettre en valeur le cadre de vie

II.

Recréer du lien territorial et modérer l’expansion urbaine

III.

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

IV.

Valoriser la qualité environnementale des espaces urbains et naturels

Afin de compléter les orientations générales du PADD, 6 orientations d’aménagement et de programmation sont définies : 5 sur des sites de projets, et une thématique sur
les circulations douces.
Au regard des choix du PADD, les impacts positifs et négatifs ont été analysés.
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A - Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
1. Protéger et mettre en valeur le cadre de vie
1.1 Préserver la qualité de vie dans les quartiers en maintenant la couverture végétale
Impact positif
L’affirmation de la place de la nature en ville à travers la protection des jardins et cœurs d’îlots, les fonds de parcelle et les haies végétales, aura un impact positif sur le cadre de vie de qualité,
mais aussi sur la trame verte en espace urbain, qui est déjà bien développée sur le territoire. Ceci a un impact positif indirect sur la biodiversité en ville.

1.2 Préserver les éléments naturels, boisés ou non, et les zones agricoles et les éléments remarquables du paysage
Impact positif
La protection des éléments de paysage remarquables et des cônes de vue sur l’espace agricole a un impact positif sur le paysage, notamment celui de la plaine agricole. Cela a aussi un impact
positif sur la préservation de la trame verte en espace naturel ou agricole.
La protection des abords du ru de Rungis a un impact positif sur la protection de la trame bleue.

1.3 Protéger les éléments de patrimoine bâti
Impact positif
Cette orientation a un impact positif sur la préservation du patrimoine, l’identité du territoire et le cadre de vie.

1.4 Rungis, une ville apaisée
Impact positif
Cette orientation a un impact positif sur l’environnement dans la mesure où il incite à la création d’un véritable maillage de circulations douces pour se rendre vers la gare et les stations de
tramway, et au développement de l’intermodalité vélo-train. Le développement des circulations douces offre une alternative à l’utilisation de la voiture pour les déplacements du quotidien ou
de loisirs, ce qui permet une diminution des émissions de gaz à effet de serre, améliorant ainsi la qualité de l’air.
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2. Recréer du lien territorial et modérer l’expansion urbaine
2.1 Privilégier une évolution douce et limitée des quartiers d’habitation existants, notamment les quartiers d’habitations individuelles
Impact positif
Cette orientation a un impact positif car elle permet de préserver le cadre de vie dans les quartiers d’habitations, notamment de conserver la présence de la végétation. Ceci a aussi un impact
positif indirect sur la trame verte et la biodiversité.

2.2 Favoriser le renouvellement urbain
Impact positif
Cette orientation a un impact positif sur la consommation d’espaces naturels et agricoles. En effet, un certain nombre de projets sont situés au sein de l’espace urbain

Impact mitigé
La construction de nouveaux logements va entraîner un apport supplémentaire de population ; il faudra donc veiller à la capacité des réseaux d’assainissement et d’eau potable ainsi qu’à la
fréquentation des milieux naturels sensibles du territoire. Par ailleurs, la création de nouveaux emplois va engendrer une potentielle augmentation du trafic routier, ce qui pourrait avoir un
impact négatif sur la qualité de l’air ; cependant, ceci est modéré car le type d’activités développé ne crée pas de trafic routier très important, et la présence d’une gare et du tramway pourront
favoriser les déplacements domicile-travail en transport en commun et donc limiter les émissions de gaz à effet de serre.

2.3 Modérer les sites d’extension urbaine et rester en continuité de l’urbanisation actuelle
Impact négatif
L’extension urbaine a un impact négatif sur la consommation d’espaces naturels et agricoles, mais au vu de la superficie de la commune, du projet de territoire ambitieux et du contexte
intercommunal, une consommation de 5,1% par rapport aux espaces urbanisés reste limitée.

Impact positif
Le projet sur la plaine agricole a été pensé pour limiter les impacts sur le paysage, en réalisant un traitement adapté des franges avec l’espace agricole.

2.4 Engager un travail sur la hiérarchisation du réseau de voiries / 2.5 S’appuyer sur les axes existants et les requalifier / 2.6 Améliorer l’offre en
stationnement
Impact mitigé
Ces orientations combinées ont un impact positif car elles permettent de répondre aux besoins en déplacements routiers et en stationnement, cependant, cela peut engendrer une
augmentation potentielle du trafic routier, et donc indirectement des nuisances sonores et de la pollution atmosphérique.
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2.7 Prendre en compte les impacts urbains liés à l’arrivée du Tramway
Impact positif
La présence du tramway justifie la construction de logements et d’emplois à proximité immédiate des stations, ce qui permet de limiter les déplacements en voiture et les déplacements
domicile travail, ce qui a un impact positif indirect sur la qualité de l’air en diminuant les émissions de gaz à effet de serre.

2.8 Conforter les pôles de centralité existants et affirmer pour chacun une identité propre
Impact positif
Le renforcement des polarités permet de limiter les déplacements en voiture et donc indirectement de limiter les émissions de gaz à effet de serre et les nuisances sonores liées au trafic routier.

3. Maintenir le dynamisme socio-économique et le bon niveau d’équipements
3.1 Démographie / 3.2 Développer une offre de logements diversifiée permettant un parcours résidentiel complet
Impact mitigé
La croissance démographique va entraîner un apport supplémentaire de population lié à la construction de nouveaux logements ; il faudra donc veiller à la capacité des réseaux d’assainissement
et d’eau potable ainsi qu’à la fréquentation des milieux naturels sensibles du territoire.

3.3 Phaser les projets de renouvellement urbain et d’extension
Impact positif
Le fait de phaser les projets de construction aura un impact positif indirect sur l’environnement dans la mesure où cela permet d’anticiper la hausse de la circulation générée par l’apport d’actifs
et d’habitants, et donc de limiter les nuisances sonores et les émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, le projet est contraint par la zone C du PEB d’Orly, ce qui permet de préserver un
cadre de vie de qualité en limitant l’exposition aux nuisances sonores.

3.4 Conforter le développement économique sur l’ensemble des zones d’activités de Rungis et accompagner leur essor
Impact positif
La création de nouveaux emplois qui pourront potentiellement être pourvus par des rungissois permettrait de limiter les déplacements domicile-travail et donc indirectement d’améliorer la
qualité de l’air en diminuant les émissions de gaz à effet de serre.
Le développement de circuits courts sur la plaine de Montjean pourra permettre de limiter l’empreinte carbone, car les agriculteurs pourront vendre leurs productions directement sur le
territoire, ou à la collectivité. Par ailleurs, le développement de l’agriculture biologique aura un impact positif sur la biodiversité.

Impact mitigé
Certaines activités concernent des activités logistiques, et ceci pourrait avoir un impact potentiel négatif sur la qualité de l’air et les nuisances sonores par une augmentation du trafic routier.
Ville de Rungis – Justifications et impacts sur l’environnement –
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 14 décembre 2015

83
3.5 Soutenir et développer les commerces et les services de proximité pour les habitants et employés de Rungis
Impact positif
La proximité des commerces et des services devrait inciter les habitants à utiliser les modes de déplacements doux, diminuant ainsi les émissions de gaz à effet de serre, ayant pour conséquence
d’améliorer la qualité de l’air.

3.6 Programmer la création de nouveaux équipements pour répondre aux besoins actuels et futurs en tenant compte des perspectives d’évolution
démographiques retenues / 3.7 Mutualiser les équipements entre l’usage des habitants de Rungis et ceux des actifs travaillant à Rungis, en associant les
gestionnaires des grandes zones d’activités / 3.8 Soutenir et développer les commerces et les services de proximité
Impact positif
La confortation ou la création de nouveaux équipements a un impact positif, car cela permet de rapprocher les habitants des différents types équipements, limitant ainsi les déplacements en
voiture, ce qui engendre une meilleure qualité de l’air.

3.9 Développer les réseaux destinés aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC)
Impact positif
Le développement des NTIC permet de favoriser le télétravail et donc de limiter les déplacements domicile-travail, ce qui a un impact indirect sur la qualité de l’air.

4. Valoriser la qualité environnementale des espaces urbains et naturels
4.1 Encourager le développement de nouveaux espaces naturels
Impact positif
Le développement de nouveaux espaces naturels aura un impact positif sur la biodiversité en favorisant la constitution de milieux diversifiés.

4.2 Prendre en compte le cycle de l’eau
Impact positif
Ces orientations auront un impact positif sur la trame bleue et aussi sur la qualité de l’eau. Par ailleurs, elles permettent de limiter la consommation d’eau potable, ce qui est positif pour la
ressource en eau.
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4.3 Accueillir une nouvelle agriculture
Impact positif
La volonté de développer une production raisonnée et de favoriser l’agriculture de proximité permet de limiter l’empreinte carbone des agriculteurs, qui pourront vendre leurs productions
directement sur le territoire, ou à la collectivité. Par ailleurs, le développement de l’agriculture biologique aura un impact positif sur la biodiversité.

4.4 Encourager les énergies renouvelables
Impact positif
L’utilisation des énergies renouvelables aura un impact positif car cela permet de réduire l’impact environnemental des constructions en limitant la consommation énergétique et en
développant les énergies renouvelables.

4.5 Poursuivre le tri des déchets
Impact positif
Cette orientation aura un impact positif sur la qualité du cadre de vie, mais permettra aussi de diminuer la production de déchets, et de favoriser leur réutilisation.

4.6 Prendre en compte le bruit dans l’environnement
Impact positif
Cette orientation a un impact positif sur la qualité de vie des habitants et des actifs car les nuisances sonores sont prises en compte dans les projets d’aménagement.
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B - Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
Cinq orientations d’aménagement spatialisées se répartissent sur l’ensemble du territoire communal :

Par ailleurs, une OAP thématique sur les circulations douces se décline à l’ensemble du territoire communal.
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1. Site Robert Schuman
Impact positif
Le fait de construire des logements à proximité du tram permet de limiter les déplacements en voiture, et donc ainsi de limiter les émissions de gaz à effet de serre, ce qui a un impact positif sur
la qualité de l‘air.
Le fait de limiter la hauteur des constructions à proximité du centre-ville afin d’assurer une transition douce permet de préserver le caractère et l’identité du territoire, ce qui a un impact positif
sur le cadre de vie des habitants et des actifs. La création d’une place publique permet de renforcer la qualité du cadre de vie.
La création de circulations douces permettant de faciliter les liens entre le cœur de ville et la station de tram permettra de limiter les déplacements en voiture et donc potentiellement diminuer
les émissions de gaz à effet de serre, ce qui est positif pour la qualité de l’air.

Impact mitigé
La construction de nouveaux logements va engendrer un apport de population supplémentaire ; il faudra donc veiller à la capacité des réseaux d’assainissement et d’eau potable ainsi qu’à la
fréquentation des milieux naturels sensibles du territoire.
Le réaménagement des rues d’Orly, Vuillefroy de Silly et de la Couture, et la création potentielle d’un accès routier pourrait engendrer un trafic routier supplémentaire et donc avoir un impact
négatif sur la qualité de l’air.

2. Secteur de la Fraternelle
Impact positif
Une partie des orientations concerne le développement des circulations douces et de l’intermodalité train-vélo, ce qui permet de limiter les déplacements en voiture, et donc de limiter les
émissions de gaz à effet de serre, ce qui a un impact positif sur la qualité de l‘air.
La création d‘espaces verts généreux et paysagers et d’un mail planté (ainsi que la préservation d’un cône de vue) et la conservation des jardins familiaux auront un impact positif sur le paysage
du secteur, mais aussi sur le développement de la trame verte. De plus, le traitement de qualité des eaux pluviales est un point positif pour l’environnement.

Impact mitigé
La réalisation du campus se fait sur un espace aujourd’hui vierge de toute urbanisation, cela engendre donc une consommation d’espace. La consommation d’espaces naturels et agricole reste
néanmoins modérée au regard de l’ambition du projet communal.
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3. Quartier Montjean
Impacts positifs
Le principe même de l’aménagement du quartier, faisant la part belle aux espaces verts paysagers aura un impact positif sur le cadre de vie des futurs habitants, mais aussi sur la préservation de
la trame verte. Par ailleurs, en termes de paysage, la préservation des vues sur la plaine et la réalisation d’une « lisière cultivée » auront un impact positif sur le paysage spécifique de la plaine de
Montjean.
Le développement des circulations douces offre une alternative à l’utilisation de la voiture pour les déplacements du quotidien ou de loisirs, ce qui permet une diminution des émissions de gaz à
effet de serre, améliorant ainsi la qualité de l’air.
La proximité des commerces et des équipements (futur équipement scolaire) au niveau de la place du Lagué devrait inciter les habitants à utiliser les modes de déplacements doux, diminuant
ainsi les émissions de gaz à effet de serre, ayant pour conséquence d’améliorer la qualité de l’air.

Impacts mitigés
La réalisation de ce nouveau quartier se fait sur un espace aujourd’hui naturel et agricole, cela engendre donc une consommation d’espace. La consommation d’espaces naturels et agricole reste
néanmoins modérée au regard de l’ambition du projet communal.
La construction de nouveaux logements va engendrer un apport de population supplémentaire ; il faudra donc veiller à la capacité des réseaux d’assainissement et d’eau potable ainsi qu’à la
fréquentation des milieux naturels sensibles du territoire.

4. SOGARIS
Impacts positifs
La création de nouveaux emplois qui pourront potentiellement être pourvus par des rungissois permettrait de limiter les déplacements domicile-travail et donc indirectement d’améliorer la
qualité de l’air en diminuant les émissions de gaz à effet de serre.
La volonté de traiter la façade sur la RD7 et de créer un parc paysager en frange ouest du site aura un impact positif sur le paysage pas toujours très qualitatif des zones d’activités.
La zone d’intermodalité permet de limiter les déplacements en camion au profit des trains, ce qui permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre, de manière à avoir un impact positif
indirect sur la qualité de l’air.

Impacts mitigés
Certaines activités concernent de la logistique, et ceci pourrait avoir un impact potentiellement négatif sur la qualité de l’air et les nuisances sonores par une augmentation du trafic routier.
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5. Rue du Marché
Impacts positifs
Ce secteur de projet est en espace déjà urbanisé, il n’engendre pas de consommation d‘espaces naturels ou agricoles, ce qui a un impact positif sur l’environnement.
La réalisation d’une sente piétonne permet de limiter les déplacements en voiture, ce qui a un impact positif indirect sur la qualité de l’air.
La création des jardins au sein de l’espace urbain aura un impact positif sur la qualité de via mais aussi sur la trame verte.

Impacts mitigés
La construction de nouveaux logements va engendrer un apport de population supplémentaire ; il faudra donc veiller à la capacité des réseaux d’assainissement et d’eau potable ainsi qu’à la
fréquentation des milieux naturels sensibles du territoire.

OAP thématique sur les circulations douces
Impacts positifs
Le développement des circulations douces offre une alternative à l’utilisation de la voiture pour les déplacements du quotidien ou de loisirs, ce qui permet une diminution des émissions de gaz à
effet de serre, améliorant ainsi la qualité de l’air.
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C - Le dispositif règlementaire
Le règlement a été rédigé afin de prendre en compte l’environnement à travers les différents articles. Les plus significatifs sont les articles 12 et 13, mais les articles 4, 9 et 10 participent aussi à
limiter les impacts sur l’environnement.
L’article 4 se base sur les préconisations du règlement communal d’assainissement. Ces préconisations visent une meilleure gestion de l’assainissement et des eaux pluviales, en favorisant une
infiltration des eaux à la parcelle, limitant ainsi les rejets et réduisant de ce fait le risque d’inondation dans la commune.
Les articles 9 et 10 sont adaptés à la gestion des formes urbaines dans chaque secteur. Dans le cadre de l’élaboration du PLU, ils ont été définis pour une meilleure prise en compte de
l’environnement. L’article 9 définit l’emprise au sol des constructions afin de limiter les surfaces imperméabilisées et favoriser ainsi l’infiltration des eaux pluviales. Les articles 10 fixent la
hauteur maximale des constructions et ainsi permettent de limiter l’impact des constructions dans le paysage communal. Les hauteurs des constructions nouvelles sont limitées à la hauteur des
constructions existantes de manière à assurer la protection du paysage mais aussi éviter la présence de masques solaires entre les constructions, dans une démarche de développement durable.

1.1. L’impact des dispositions prévues aux articles 12
Cet article fixe les obligations à respecter en matière de places de stationnement à réaliser pour toutes les opérations de construction.
Dans une démarche de développement durable, des règles sont mises en place pour les locaux de stationnement vélos dans les constructions à usage de bureaux et de logements. La surface
destinée au stationnement des vélos est réglementée en fonction du nombre et de la taille des logements. L’objectif est de garantir la réalisation d’espaces de stationnement pour les vélos afin
de favoriser son utilisation aussi bien pour les déplacements de loisirs que pour ceux du quotidien, pour se rendre dans les équipements ou à son travail.
Par ailleurs, des règles moins exigeantes pour les stationnements des véhicules motorisés sont mises en place dans un rayon de 500m aux abords des stations de tramway, afin d’inciter à utiliser
les transports en commun. Enfin, des normes plafond sont prescrites pour le stationnement bureau.
Ces dispositions auront un impact favorable sur l’environnement dans la mesure où elles permettront, en lien avec le développement des espaces publics aménagés pour les vélos, de
développer les modes de déplacement alternatifs à la voiture, respectueux de l’environnement.

1.2. L’impact des dispositions prévues aux articles 13
Cet article fixe les obligations à respecter en matière de plantations et d’espaces verts à réaliser ou à préserver pour toutes les opérations de construction.
Les obligations fixées visent, en fonction des caractéristiques des zones, à assurer un traitement paysager de qualité. Les dispositions concernent :
-

le traitement paysager des espaces libres, avec un choix d’essences locales ou indigènes, de manière à éviter un arrosage trop important, et afin de favoriser la « biodiversité
ordinaire » dans les jardins, en lien avec les espèces de la faune et la flore présentes localement

-

une superficie minimum d'espaces libres traités en espaces de pleine terre (varie suivant les zones, généralement de 20 à 50 %)

Ces obligations auront un aspect positif sur l’environnement : elles permettent d’assurer une bonne intégration du volet paysager, mais participent aussi à améliorer la gestion des eaux pluviales
sur le territoire, limitant ainsi les risques d’inondation sur la commune. L’usage d’essences locales dans les plantations permet de préserver la biodiversité et les écosystèmes locaux, tout en
évitant la plantation d’espèces exotiques potentiellement invasives
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1.3. L’impact des dispositions prévues aux articles 15
Cet article fixe les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales.
Il précise que dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions
nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou
extension de constructions existantes.
Des préconisations sont données concernant les apports solaires et les protections contre les vents dans les constructions.
Cet article incite donc à réfléchir au positionnement des constructions, afin de favoriser l’utilisation des énergies renouvelables, ce qui a un impact positif sur la consommation énergétique.

1.4. Les dispositifs complémentaires


Les Espaces Boisés Classés (EBC) au titre de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme

Le classement en EBC assure une protection stricte des espaces boisés.
La protection de ces espaces a un impact positif sur l’environnement en termes de trame verte et de biodiversité. La protection de ces éléments permet de conserver des réservoirs de
biodiversité, mais aussi d’assurer un lien entre ces espaces (corridors biologiques).



L’impact des identifications prévues en application de l’article L. 123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme

Ces dispositions permettent d’assurer la préservation des éléments bâtis et des espaces paysagers remarquables présents dans la commune. Toute modification des lieux, notamment les coupes
et abattages d’arbres ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumis à autorisation préalable. Ces espaces sont
inconstructibles, la totalité de ces espaces doit être maintenue en espaces perméables, y compris les aires de stationnement éventuelles, ainsi que les cheminements piétons.
Ce dispositif a un impact positif pour l’environnement dans la mesure où il assure la protection et la conservation d’espaces non bâtis et au-delà d’espaces paysagers de qualité faisant partie du
patrimoine commun. De plus, il permet de limiter l’imperméabilisation des sols, et améliore ainsi l’infiltration des eaux pluviales. Il a également un rôle de maintien des sols.



Les emplacements réservés au titre de l’article L123-1-5 V du Code de l’Urbanisme

Sur les 4 emplacements réservés définis dans le PLU, 2 sont dédiés à des équipements sportifs et de loisirs et un pour un centre de loisirs et de plein air..
En favorisant les équipements sur le territoire, cela les rapproche des habitants, ce qui a pour impact de limiter les déplacements en voiture, et donc de diminuer les émissions de gaz à effet de
serre, ce qui a un impact positif sur la qualité de l’air.
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Présentation des indicateurs retenus pour l’évaluation des résultats de
l’application du PLU
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Les indicateurs retenus pour le dispositif d’évaluation des résultats de l’application du PLU
Objectif : définir les indicateurs permettant d’apprécier les résultats de la mise en œuvre du PLU sur le territoire communal au regard de différents éléments :


La satisfaction des besoins en logements ;



L’échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;



La consommation globale de l’espace ;



Les incidences sur l’environnement.

Conformément aux dispositions de l’article L.123-12-1 du Code de l’urbanisme, le PLU fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, au plus tard à l’expiration
d’un délai de 9 ans à compter de son approbation. A l’issue de cette analyse, un débat sera organisé au sein du conseil municipal sur l’opportunité d’envisager une évolution
du PLU.
Dans cette perspective, les indicateurs présentés ci-dessous ont été retenus en s’appuyant sur les orientations définies dans le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables.
Le dispositif de suivi est constitué d’un nombre restreint d’indicateurs qui devront être mis en place, au fur et à mesure, par la collectivité. Pour chacun d’entre eux, sont
précisées :


la source : organisme ou structure auprès desquels la donnée est disponible ;



la périodicité de mise à jour possible, au regard de la fréquence d’actualisation de la donnée par l’organisme source, à la date d’approbation du PLU, sachant que
l’obligation d’évaluation est applicable tous les 3 ans à compter de l’approbation du PLU ;

Variable

Indicateur

L’urbanisation

- Nombre de permis de construire

Consommation de l’espace

- Tableau des surfaces des zones U, A et N (PLU)

L’urbanisation dans les
zones présentant un risque
ou une nuisance (sonore…)

- Nombre d’habitations nouvelles dans les zones à
risques
- Suivi des arrêtés de catastrophe naturelle

Source
Commune

Commune
Prim.net

Ville de Rungis – Justifications et impacts sur l’environnement –
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 14 décembre 2015

Périodicité
Annuelle

Annuelle
A chaque nouvel
arrêté

94

Variable

Indicateur
- Nombre d’habitants

Objectif démographique et
perspective
de
construction de logements

- Classe d’âge
- Nombre de personnes par ménage
- Vacance
- Nombre de logements construits

Ajouter la densité humaine
et la densité des espaces
d’habitat

- Nombre de logements construits dans les zones
urbaines
- Nombre de m² d’activités construits dans les
zones urbaines

Source

Périodicité

Commune
INSEE
SITADEL

Annuelle

FILOCOM

Commune

Annuelle

Commune

Annuelle

- Nombre de logements sociaux réalisés
La mixité sociale

- Nombre de logements spécifiques créés (primoaccédant, étudiants, foyer jeunes travailleurs,
établissement personnes âgées…)
- Evolution des demandes de logements sociaux
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Variable

Indicateur

Source

Périodicité

- Nombre d’équipements livrés
Les équipements

- Travaux,
réalisés

d’amélioration,

d’extension,…
Commune

Annuelle

Commune

Annuelle

- Evolution des effectifs scolaires
- Capacité résiduelle des équipements
- Nombre de création de commerce
Les commerces

- Nombre de fermeture
- Nombre de reprise de commerce

Les activités économiques

- Taux d’emploi

INSEE

- Nombre d’entreprises

CCI 94

- m² de constructions à usage d’activité
réhabilités/créés

Chambre
des
métiers et de
l’Artisanat

- Nombre de chômeurs

Annuelle

- Terres déclarées à la PAC

L’agriculture

- Surface Agricole Utile

Commune

- Nombre de sièges d’exploitation

DDT 94

- Nombre d’employés par exploitation

Recensement
agricole

- Nombre de constructions autorisées en
zone
A
(création
–
changement
d’affectation…)

Les
communications
numériques

- Nombre de constructions reliées au Haut
Débit
- Travaux d’enfouissement ou déploiement
du réseau en mètres linéaires

Annuelle

AGRESTE

Commune
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Variable

Indicateur
- Nombre de véhicules par jour sur le réseau
départemental

La circulation

Le stationnement

- Nombre de places de stationnement
réalisées

Source
Département –
CG 94

Commune

Périodicité
Annuelle

Annuelle

- Mise en place de la signalétique
Commune

Les circulations douces

- Linéaire de circulations douces réalisées

La qualité de l’air

- Indice CITEAIR

Airparif

Annuelle

- Nombre d’actions réalisées pour réduire les
nuisances

Commune, CG 94,
Conseil Régional

Annuelle

- Nombre de voies bruyantes

Préfecture

Le
bruit
sonores)

(nuisances

Département

Annuelle

Arrêté préfectoral

- Taux de motorisation des ménages
- Arrêtés de catastrophe naturelle
- Nombre d’installations classées SEVESO
Les risques et nuisances

- Nombre d’ICPE
- Nombre de sites potentiellement pollués
(BASOL)
- Nombre de sites industriels ou de service
susceptibles d’entraîner une pollution des
sols (BASIAS)

Traitement et gestion des
déchets

- Nombre de déchets récoltés et traités
(tonnage)
- Evolution du nombre de déchets récoltés et
traités

INSEE
Préfecture
BRGM
BASOL

Annuelle
A chaque
arrêté
6 ans

BASIAS

SIEVD
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Variable

Indicateur

Source

Périodicité

- Nombre d’abonnés
- Nombre de branchements
- Nombre d’unités de production d’eau
3
potable et capacité totale en m par jour
- Nombre de réservoirs et capacité totale de
3
stockage en m

La gestion de l’eau

SEDIF
ARS

Annuelle

- Nombre de mètres linéaires de canalisations
de distribution
- Bilans annuels, suivi de l’état du réseau et
de la qualité de l’eau
Commune
Les
espaces
protégés

naturels

- Nombre d’espèces protégées

DDT 94

- Surface des Espaces Boisés Classés (PLU)

INPN

Annuelle

CG 94
Les espaces paysagers
Les espaces
espaces verts

libres,

les

Les surfaces perméables

Le réseau d’assainissement

- Analyse des superficies d’espaces libres
dans les projets d’urbanisme hors voiries
- Surface imperméabilisée par projet/surface
totale du projet

Commune

Annuelle

DDT 94

- Nombre de constructions ou de personnes
raccordées au réseau d’assainissement
collectif

Veolia

- Bilan annuel des réseaux

DSEA

- Capacité de stockage et d’évacuation
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98

Variable
Les stations d’épuration

Les énergies renouvelables

Indicateur
- Capacité de la station d’épuration
- Conformité des stations d’épuration
Nombre
de
bâtiments
équipés
d’installations énergétiques bénéficiant de
subventions de l’ADEME
- Nombre de nouvelles installations de
dispositifs d’énergies renouvelables

Source

Périodicité

Veolia

ADEME
Commune

Ville de Rungis – Justifications et impacts sur l’environnement –
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 14 décembre 2015

Annuelle

et

Annuelle

