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Le PLU* rungissois 
est voté !

Le PLU, pour une équipe municipale est 
LE dossier politique d’une mandature.

Les élus doivent avoir une pleine conscience des 
données de leur terrritoire, de ses potentialités, de 
ses enjeux. 

C’est pourquoi, il était prudent de prendre son 
temps pour permettre une large concertation 
et de l’anticipation, même s’il était nécessaire 
aussi, que tout soit conclu avant la mise en place 
en janvier 2016 de la réforme des territoires 
car dès le 1er janvier le Plan Local d’Urbanisme 
devient compétence métropolitaine. Les maires ne 
pourront plus être décisionnaires.
(Voir le dossier du mois dernier). 

Un enjeu politique

Voilà, c’est fait, le 14 décembre dernier, les élus du Conseil municipal ont approuvé le PLU.
Depuis janvier 2012, une communication quasi mensuelle a été faite au sein du journal municipal 
pour expliquer, présenter, exposer les avancées de la réflexion concernant ce dossier.
Ainsi les Rungissois ne devraient pas être surpris de ce document qui fixe pour les 10 à 15 années 
prochaines les règles d’urbanisme à Rungis.
Le zoom de ce  mois entend cependant revenir sur la configuration générale du PLU et présenter les 
éléments du dossier qui ont évolué depuis le vote du 26 mai, notamment, après les remarques de 
l’enquête publique.

* Plan Local d'Urbanisme
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DÉCEMBRE 2015

C’était la première phase du PLU. Elle s’est achevée en mars 2013 avec la 
présentation aux personnes publiques associées (les PPA : Etat, Région, 
Département, Chambres consulaires, communes   limitrophes).   Son   but   
était de poser un regard sur la situation de la commune et de ses principaux 
enjeux pour les années à venir. Les Rungissois avaient ensuite deux mois pour 
faire part en mairie de leurs remarques.

C’est LE document politique qui exprime les objectifs et les projets de la 
collectivité locale en matière de développement économique et social, 
d’environnement et d’urbanisme à l’horizon de 10 à 20 ans. Il répond au 
principe de développement durable qui inscrit le PLU dans des objectifs plus 
lointains que sa propre durée. Il a été présenté de novembre 2014 à mai 2015 
au sein d’une exposition.

À partir du PADD et des orientations d’aménagement et de programmation 
(on dit OAP) le règlement établit des règles de constructibilité. Il définit par 
ailleurs pour les différentes zones du territoire, les dispositions réglementaires 
applicables.

PADD et règles de zonages ont été présentées aux associations et à la population 
au sein d’une exposition d’abord visible à la Salle Robert Doisneau puis en 
mairie.

Le projet de PLU a été arrêté lors du Conseil municipal 
du 26 mai 2015. (voir le dossier dans le journal du mois de juin)

Une commission PLU composée d’élus de la majorité et 
de l’opposition, 13 articles dans le journal municipal, deux 
questionnaires auprès de la population, un lien interactif 
avec le site de la Ville, quatre réunions publiques, une 
exposition… 
Sans compter la mise  à  disposition  pendant  la  durée  
de la concertation d’un registre destiné à recueillir les 
observations des Rungissois ainsi qu’un dossier comprenant 
des notes de présentation, des cartes et des plans dont le 
contenu a été mis à jour au fur et à mesure de l’avancement 
des études. Qui dit mieux ? Tel est le bilan des actions de 
communication mises en place par la Ville de Rungis, en 
vue d’une large consultation dans le cadre de l’élaboration 
de son PLU.

Les Rungissois ont d’ailleurs répondu massivement et ont 
montré leur intérêt pour ce dossier, puisque plus de 1350 
réponses étaient adressées en mairie à la suite des deux 
questionnaires distribués dans les boîtes aux lettres, et 
que des remarques nouvelles ont été faites sur le registre 
recueillant des observations durant les expositions.

Un large public s’est déplacé entre novembre 2014 et mai 
2015 pour prendre connaissance du PADD, des secteurs 
de projets, du règlement et du plan de zonage qui sont les 
éléments clefs du PLU.

Une large concertation avec les Rungissois
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Le PLU qu’est-ce que c’est ?  

Diagnostic, PADD, OAP, 
règles de zonages UCV, UR, 
UE, UAE … Évidemment 
avec de tels sigles, on s’y 
perd un peu ! Et pourtant 
à y regarder de près, c’est 
presque simple !
L’élaboration d’un PLU doit 
répondre à des règles qui 
fixent le cadre d’avancement 
des travaux.

PETIT RAPPEL

    Le diagnostic territorial

    Le PADD 
      (Projet d’aménagement et de développement durables)

Le règlement

1

2

3
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Du projet au PLU 
approuvé que s’est-il 
passé ?

Des éléments du patrimoine dit 
« remarquable » ont été ajoutés et d’autres précisés

01.

03.

04.

05.

06.

02.

Depuis le vote du 26 mai qui fixait 
le projet de PLU au vote du Conseil 
municipal du 14 décembre qu’est-ce 
qui a évolué ?

 Les éléments du patrimoine ont été 
ajoutés.

 Les obligations en terme d’accueil des 
Gens du Voyage ont été prises en compte.

 Les secteurs de hauteur sur le Parc Icade 
ont été précisés.

  L’avis de l’Etat sur la programmation de 
logements a été pris en compte.

CONSULTATION PPA*

Le projet de PLU est soumis à 
l’avis des partenaires publics

RAPPEL DE LA PROCEDURE DEPUIS 
L’ARRET DU PROJET DE PLU

26 mai 2015
Arrêt du projet de 
PLU par le Conseil 
Municipal

14 déc. 2015
Arrêt du projet de 
PLU par le Conseil 
Municipal

Consultations des Personnes Publiques Associées

L’ENQUÊTE PUBLIQUE

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
 Services de l’Etat
 Région
 Département
 Chambres consulaires
 Communes voisines

PLU arrêté

3 mois

2 mois

1 mois
Ajustements 

éventuels
Approbation

1 mois

ENQUETE PUBLIQUE
Le projet de PLU est soumis à 
l’avis des habitants

CONSULTATION PPA*

Ajustements du projet suite aux 
avis des PPA et à l’enquête

4 5 6

+ +PLU

PLU
PLU

Juin | Août 2015 Novembre 2015Septembre | Octobre 2015

*Personnes publiques associées
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Selon l’extrait de l’avis de l’Etat :
« … En l’attente de l’approbation du Schéma Départemental 
d’Accueil des Gens du Voyage, cette obligation s’impose donc 
à la commune qui doit identifier des terrains à cet effet et 
permettre dans une zone, l’installation d’une aire d’accueil 
des gens du voyage ».

Une parcelle chemin des Avernaises de 500m2 a été identifiée 
comme site d’accueil de 5 places imposées par le document 
d’Etat. L’inscription n’entraîne cependant pas d’obligation de 
réalisation.

Ainsi les secteurs de hauteur spécifique précisés sur la zone 
de projet de logements d’ICADE ont été maitrisés en vis à 
vis des logements existants.

Le programme total de logements est passé à 900 
logements (contre les 750 initialement prévus). Il 
s’agit d’une demande de l’Etat pour participer à 
l’effort régional de construction.

 La zone dédiée au logement sur le Parc ICADE ayant 
été élargie au sud, il est possible, sans changer le dispositif 
réglementaire de passer de 200 à 350 logements sur ce 
secteur.

Les étapes à venir 

Ainsi :

  La maison en meulière située au 39  rue du marché : interdiction de démolition.
   La fontaine dite de la « coulette », rue Sainte Geneviève : interdiction de démolition.

01.  La bergerie au 15 rue Sainte Geneviève : interdiction de démolition et préservation des volumétries.
   Les repères du drain de l’Eglise, rue Notre-Dame et place du Général de Gaulle : interdiction de démolition.
   Le hangar de la ferme du Chapitre Notre-Dame, 2 place Marcel Thirouin : préservation du volume et de l’implantation.

02.   4 et 6 rue Notre-Dame : entrée de Rungis identifiée. Maintien de l’implantation des constructions. Mur en moellons 
apparents à conserver pour le 4 rue Notre-Dame.
03.   12 rue Notre-Dame : interdiction de démolition.
04.   23 rue Notre-Dame : préservation de l’ensemble de la façade (rythme des ouvertures, motifs guirlandes etc.).
05.   Linéaire rue Notre-Dame : préservation de l’alignement, des modénatures et des portes cochères.

    La rue d’Orly : architecture rurale – préservation de l’ensemble du bâti et des murs de pierre.
   2, rue de l’abreuvoir : protection de l’ensemble de la parcelle, des volumétries, de l’implantation des bâtiments de 

l’ancienne ferme. Interdiction de démolition de la cour et de la grange.
06.   Les vieux murs de pierres : intrediction de démolition et préservation en l’état.

Des éléments du patrimoine dit 
« remarquable » ont été ajoutés et d’autres précisés

Les obligations en terme d’accueil des 
Gens du Voyage ont été pris en compte

Les secteurs de hauteur sur 
le Parc Icade ont été ajustés

Prise en compte de l’avis de l’Etat sur 
la programmation logements

 Affichage de la délibération et publication dans 
un journal départemental.

 À partir du 15 janvier 2016, dépôt et instructions 
des dossiers sur la base du nouveau PLU.

14 déc. 2015
Arrêt du projet de 
PLU par le Conseil 
Municipal


