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Dans le cadre de sa demande de permis d’aménager, l’’Etablissement public d'aménagement
Orly Rungis - Seine Amont a soumis le dossier d’étude d’impact relatif au projet
d’aménagement « Montjean est » à l’autorité environnementale compétente pour avis.
L’avis de l’autorité environnementale a été rendu le 8 août 2019 par la MRAE (Mission
Régionale de l’Autorité Environnementale d’Ile-de-France) qui a formulé plusieurs
recommandations.
En application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, l’avis de l’autorité
environnementale doit faire l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage, réponse
qui doit être rendue publique au plus tard au moment de l’ouverture de la participation au public
par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du même code.
C’est l’objet du présent mémoire qui apporte des réponses adaptées et des
compléments d’informations, d’explications ou de démonstration aux recommandations
de l’autorité environnementale.
Au préalable, il est rappelé qu’une demande d’examen au cas par cas relative au projet
Montjean Est à Rungis avait été adressée le 17 mai 2016, à l’autorité environnementale qui a
décidé d’imposer une étude d’impact par une décision du 20 juin 2016 (DRIEE-SDDTE-2016088) rendue sur le fondement des dispositions antérieures à la réforme opérée par
l’ordonnance ° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à
l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes.
C’est pourquoi l’autorité environnementale :
 a appliqué les anciennes rubriques 33° et 6° prévues par l’article R. 122-2 du code de
l’environnement ;
 et a répondu à l’examen au cas par cas, au regard des critères du seul projet Montjean
Est qui ne répondait pas au critère de l’unité fonctionnelle permettant de caractériser un
programme de travaux global.
L’article 6 de l’ordonnance n° 2016-1058 prévoit que ses dispositions s'appliquent aux
projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas
par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017. Ces dispositions ne sont donc pas
applicables au projet Montjean Est et à la présente procédure d’évaluation
environnementale.
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Réponses aux remarques formulées par l’autorité
environnementale
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A. DESCRIPTION DU PROJET

A1/ La MRAe recommande :
▪
de présenter l’ensemble des opérations constitutives du projet urbain global, y
compris la deuxième phase, ainsi que leur calendrier opérationnel ;
▪
de préciser l’articulation entre le projet urbain et le projet agricole à l’échelle de la
plaine de Montjean.
En préambule, l’EPA ORSA relève que la MRAe se fonde sur les dispositions de l’article
L. 122-1 du code de l’environnement dans sa rédaction en vigueur et notamment sur la
notion de « projet » introduite par l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2018. Or, ainsi
que cela est rappelé plus haut, ces dispositions ne sont pas applicables à la présente
procédure d’évaluation environnementale, en vertu des dispositions transitoires fixées
par l’article 6 de l’ordonnance.
Il est donc important de rappeler les termes de l'article L. 122-1 II du code de l’environnement,
issu de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 et tel qu’applicable au projet Montjean Est :
«Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de travaux,
d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière
simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la
réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun des projets doit
comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. Lorsque les
travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander à
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement de préciser les
autres projets du programme, dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-1-2.
Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets
de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres
d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle. »
Il résulte de ces dispositions que le critère de l’unité fonctionnelle est ici le seul critère à
prendre en compte pour déterminer l’échelle d’appréciation des impacts
environnementaux de l’opération Montjean Est.
Autrement dit, un lien fonctionnel doit être caractérisé pour que les différentes opérations
puissent être considérées comme faisant partie d’un même programme de travaux soumis à
étude d’impact unique. En revanche, si les projets peuvent être réalisés indépendamment les
uns des autres, et poursuivent une finalité propre, ils ne sont pas considérés comme faisant
partie d’un même programme.
La jurisprudence a précisé cette notion et considère notamment qu’il n’existe pas de lien
fonctionnel si le projet s’inscrit dans le cadre d’opérations à venir, non encore décidées (CAA
Bordeaux, 14 avril 2005, n° 03BX01027) ou simplement éventuelles.
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L’inscription d’un projet dans une logique d’aménagement local n’est pas davantage suffisante
pour que ce projet soit regardé comme faisant partie d’une opération unique dont les travaux
seraient fractionnés, dès lors qu’il poursuit une finalité propre (CAA Nancy, 1ère ch., 21 juin
2007, n° 06NC00102, à propos d’une déviation pouvait être construite et exploitée
indépendamment des autres projets éventuels inclus dans le schéma de modernisation routier
ou encore CAA Nancy, 29 avril 2010, n° 09NC00931, à propos d’une déviation pouvant être
réalisée et mise en service indépendamment, d’une part, de la réalisation d’une autre voie
(bien que le raccordement de ces voies soit envisagé à terme par le schéma général de voirie
de l’agglomération de Nancy), et d’autre part, du projet de réhabilitation d’un parc).
Dans le même esprit, il a été jugé qu’ont leur finalité propre les 2 ème et 3ème phases d’un projet
d’infrastructure qui font suite à une première phase achevée 10 ans plus tôt, portant sur des
voies indépendantes et autonomes par rapport à celles de la phase 1 et n’entrainant pas de
modification de l’ensemble des ouvrages (CAA Marseille, 6ème ch., 11 juillet 2011, n°
08MA02294).
Au regard du critère d’unité fonctionnelle, tel qu’il était applicable au moment du dépôt
de la demande d’examen au cas par cas, le projet d’aménagement du quartier Montjean
Est est donc distinct des autres projets d’urbanisme de la plaine de Montjean (Quartier
Montjean Ouest et quartier Malouines) dans la mesure où il a été conçu de manière à
fonctionner indépendamment des deux autres quartiers.
C’est également l’analyse nécessairement retenue par l’autorité environnementale lors
de l’examen au cas par cas.
Présentation de l’ensemble des opérations d’aménagement urbain de la plaine de
Montjean
Le secteur « Montjean Est » est aujourd’hui le seul secteur en phase opérationnelle de la
Plaine de Montjean.
En effet, l’aménagement des autres secteurs (Montjean Ouest et Malouines), bien que
prévisible, n’est absolument pas certain et reste subordonné à l’évolution du document
d’urbanisme de Rungis.
A cet égard, le PLU de Rungis, dispensé d’évaluation environnementale en 2014, évoque
l’aménagement de la plaine de Montjean comme un ensemble mais distingue clairement les
différents secteurs :
 un secteur opérationnel, le secteur Est, classé en zone AUM, doté d’un règlement et
d’une OAP, et destiné à être urbanisé à court terme ;
 deux secteurs non opérationnels, les secteurs Montjean Ouest et Malouines classés en
zone AU stricte, dépourvus de règlement, et dont l’ouverture à l’urbanisation est
conditionnée à une procédure d’évolution du PLU (qui sera elle-même subordonnée à
une nouvelle demande de cas par cas au titre de l’évaluation environnementale).
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Le potentiel de ces deux réserves foncières a ainsi été mentionné en toute transparence dans
l’étude d’impact, mais leur calendrier opérationnel est impossible à établir aujourd'hui dans la
mesure où leur réalisation ne peut être établie comme certaine.
En tout état de cause, la programmation des secteurs Montjean Ouest et Malouines n’est
pas encore connue précisément, ce qui ne permet pas d’estimer leurs potentiels
impacts.
Seule la programmation et le calendrier de l’opération « Montjean Est », objet du permis
d’aménager, ont aujourd’hui été définis (environ 250 logements pour une surface
approximative de 20 000 m² SDP, environ 500 m² de commerces et un équipement public pour
des premières livraisons à partir de 2023).Et la consistance et la temporalité de l’urbanisation
envisagée sur les 2 secteurs « Montjean Ouest » et « Malouines » ne peuvent que se déduire
des objectifs du PADD :
 Construction d’environ 300 logements sur les secteurs « Montjean Ouest » et
« Malouines » sur un horizon long terme.
 Les objectifs définis au PADD étant de 750 logements supplémentaires d’ici 2025-2030.
En prenant comme base le ratio de surface envisagé sur « Montjean Est » (20 000 m² SDP
pour 250 logements soit environ 80 m² SDP / logement), il est envisageable que ces 2 secteurs
développent ensemble 24 000 m² SDP. Mais la ventilation de cette surface entre les 2 secteurs
est actuellement impossible à déterminer.
En tout état de cause, un décalage d’au moins 5 ans est prévisible entre l’opération
« Montjean Est » et les prochaines constructions, et l’aménageur de ces secteurs n’est
pas désigné encore. Un décalage similaire est également possible dans l’aménagement
des 2 autres secteurs, qui ne seront pas nécessairement mis en œuvre de façon
concomitante.
A cet égard, il est à noter que l’EPA ORSA et la Ville de Rungis disposent de la maitrise
foncière sur le secteur « Montjean Est », ce qui n’est absolument pas le cas sur les secteurs
« Montjean Ouest » et « Malouines ». Malgré la constitution de ZAD sur ces 2 zones, cette
situation de non-maitrise foncière rend probable la nécessité d’une DUP en vue d’expropriation
de certains fonciers nécessaires à l’aménagement, ce qui risque de renforcer le décalage
temporel entre les différentes opérations.
C’est pourquoi l’opération Montjean Est a fait l’objet d’une concertation auprès du
public de façon indépendante puisqu’il n’était pas possible de décrire les
aménagements à venir sur les 2 autres secteurs. De même, l’EPA ORSA a lancé une
consultation pour nommer l’architecte coordonnateur et le maître d’œuvre des VRD de
l’opération « Montjean Est », sans possibilité de travailler sur les autres secteurs.
Finalement, les projets Montjean Ouest et Malouines doivent davantage être considérés
comme des réserves foncières en l'absence de définition des programmes, du calendrier et en
l'absence d'ouverture à l'urbanisation dans le PLU. Ils ne font donc pas partie d'un projet
global.
Août 2019 │ SCE │ 170072 │ NHE

Par ailleurs, l'appréciation des effets cumulés de ces projets avec le projet agricole
voisin de l'AEV n'est en principe pas obligatoire en application de l'article R. 122-5 du
code de l’environnement qui ne visent que les projets suffisamment connus ayant une
incidence environnementale.
En effet, si les « effets cumulés » avec d’autres projets doivent être pris en compte, ce n’est
que lorsqu’ils sont « connus » à la date de l’évaluation, c’est-à-dire s’ils ont eux-mêmes déjà
fait l’objet d’une étude d’impact et d’un avis de l’autorité environnementale.
Or, ainsi que cela a été indiqué dans l’étude d’impact (p. 46), aucun projet faisant l’objet d’un
avis de l’autorité environnementale ou d’une enquête publique n’a été recensé à proximité du
site d’étude. Par ailleurs, il n’est pas encore établi que le projet AEV soit soumis à évaluation
environnementale.
L’EPA ORSA n’avait donc pas obligation de le prendre en compte dans l’appréciation des
impacts.
En tout état de cause, l’EPA ORSA dispose de très peu d’éléments lui permettant de faire une
analyse poussée de ces effets cumulés. L’ensemble des données à sa disposition ont ainsi
déjà été mentionnées dans l’étude d’impact et ne pourront qu’être précisées à la marge, dans
le cadre de la présente réponse aux observations de l’autorité environnementale.

Articulation entre le projet urbain et le projet agricole
La Plaine de Montjean est un territoire agricole de grandes cultures oublié aux portes du vieux
Rungis, de l’aéroport d’Orly, du parc d’affaires d’ICADE et du Marché International de Rungis.
Ce territoire enclavé par l’A6A, l’A6B, l’A106 et l’A86 est devenu très difficile d’accès pour les
puissantes machines agricoles des céréaliers.
L’Agence des Espaces Verts (AEV) de la Région Île-de-France est un Établissement public
régional à caractère administratif, qui a pour mission de protéger et de gérer des espaces
naturels, agricoles ou forestiers afin de les ouvrir aux franciliens. Pour cela, l’Agence définit, en
concertation avec les collectivités, des Périmètres régionaux d’intervention foncière (PRIF),
zones qui doivent être préservées de l’urbanisation en priorité et sur lesquelles la Région doit
concentrer son action. Le PRIF est un engagement partenarial explicite entre une commune,
l’AEV et le Conseil régional afin de pérenniser la vocation forestière, naturelle ou agricole d’un
site délimité.
Ainsi, la Plaine de Montjean constitue un PRIF de 155ha à cheval sur les communes de Rungis
et Wissous. Ce PRIF a été créé en 2015 afin d’assurer sur le long terme la préservation des
terres agricoles, tout en conciliant enjeux agricoles et naturels avec les enjeux urbains.
C’est pour consolider cette action et mettre en place un projet agricole ambitieux que l’AEV a
acquis 25 ha de terres (22ha de agricoles et 3ha de bois au sein du PRIF).
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Figure 1 : Projet AEV sur la plaine de Montjean

Néanmoins, le projet agricole de l’AEV et le projet urbain Montjean Est porté par l’EPA
ORSA restent des projets indépendants. En effet, le projet urbain de l’agroquartier verra
le jour avant le projet agricole, de manière totalement autonome et durable si le projet de
l’AEV ne se concrétisait pas.
Les eaux pluviales de l’agroquartier seront ainsi régulées sur site et rejetées en premier lieu
dans le ru de Rungis.
Le développement de la plaine de Montjean vise simplement à établir un projet paysager
proposant la réintroduction de bocages et de chemins de promenades en périphérie des
terrains agricoles, bénéficiant tout autant aux futurs agriculteurs du site qu’aux habitants et
futurs habitants de Rungis, apportant aux premiers l’assurance d’un modèle économique viable
et aux seconds un lieu de détente.
Ce projet de la plaine de Montjean veut démontrer que la protection des franges agricoles des
villes peut conjuguer la qualité de vie citadine, le paysage, les cycles naturels avec la
reconstitution d’un cycle alimentaire localisé à forte influence sociale.

Source : Appel à candidatures AEV

Le projet de l’AEV est d’installer à l’horizon 2024 et plus, sur 22 ha de terres agricoles de la
commune de Rungis, un pôle de fermes diversifiées, en agriculture biologique. Les systèmes
de production permettant un revenu décent des agriculteurs, ainsi que des conditions de travail
sans dommage sur la santé y seront privilégiés. Par ailleurs, un pôle d’expérimentation en
permaculture pourra y être testé.
Les objectifs de l’AEV sont de :
 Protéger les terrains agricoles de l’urbanisation et les louer à des agriculteurs par bail
long terme ;
 Installer un pôle de fermes en agriculture biologique diversifiées, comportant une
dimension collective pour optimiser les ressources en eau et les bâtiments agricoles ;
 Ouvrir la plaine au public en développant des cheminements et l’armature paysagère ;
 Développer les synergies avec les populations riveraines en place et à venir à travers la
récupération des eaux de pluie du futur agroquartier Montjean Est, la mise en valeur des
vues sur la plaine, la mutualisation des ressources.
Août 2019 │ SCE │ 170072 │ NHE
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B. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL

sapins, vente de plantes, stockages divers). Le nombre d’exploitations a diminué de 72% entre
1988 et 2010.

B.1/ La MRAe recommande :
▪
de mettre en perspective les chiffres relatifs à l’activité agricole à l’échelle
départementale et régionale, et de joindre les conclusions du diagnostic agricole
local ou régional, s’il existe ;
▪
de décrire les services environnementaux rendus par les sols agricoles de la plaine
de Montjean.

L’agriculture subsiste principalement sur cinq secteurs. Ces secteurs sont le Plateau Briard
avec 600 ha environ, le Haut Val-de-Marne (Le Plessis-Saint-Antoine, Noiseau, Mandres,
Périgny, Santeny, la Queue-en-Brie) avec 200 ha, la Plaine de Montjean à Rungis, le parc des
Lilas à Vitry-sur-Seine et la Plaine des Bordes à Chennevières-sur-Marne, soit environ 200 ha
pour ces trois sites.

Activité agricole

Des productions diversifiées
Au niveau qualitatif, les productions de grandes cultures céréalières représentent près de 80%
des surfaces. Héritage de son passé agricole, le maraîchage et l’horticulture y représentent
toutefois encore près de 20% des surfaces, contre 8% à l’échelle de l’Ile-de-France.

Source : Plan d’action pour une agriculture en transition – Conseil départemental du Val de Marne

Le Val-de-Marne, un territoire entre affaiblissement et renouveau agricole
Une histoire et un paysage liés à l’agriculture
Le département du Val-de-Marne reste le seul département de la petite couronne où subsiste
de l’agriculture de manière significative. Le paysage val-de-marnais hérite d’une histoire qui a
fait de ses terres une partie du grenier à blé du bassin parisien. La qualité agronomique des
sols - les terres franciliennes sont sur le plan agronomique parmi les plus fertiles d’Europe,
grâce à leurs sols limoneux très riches qui se sont formés en plus de 10 000 ans - et la
proximité de Paris, ont permis l’essor en Ile-de-France des grandes cultures (céréales,
oléoprotéagineux, plantes industrielles destinées à la transformation, légumes et pommes de
terre de plein champ). C’est au Moyen âge que se sont développées par ailleurs les
exploitations maraîchères, fruitières et horticoles pour alimenter le marché parisien. En
l’absence de techniques de conservation efficaces, ces produits frais devaient être consommés
rapidement après leur récolte. La proximité géographique avec Paris était donc un atout
essentiel.
Cependant, l’urbanisation forte due à la pression démographique et l’exode rural, le manque de
main d’œuvre qui se fit jour au XIXème siècle concomitamment avec l’industrialisation et la
concurrence d’autres productions régionales et internationales ont fortement réduit la ceinture
verte. Les cultures maraîchères ont disparu peu à peu au XIX ème et XXème siècles, mais des
poches de cultures, principalement en Val-de-Marne et en Seine-Saint-Denis ont subsisté
Des surfaces agricoles qui se concentrent principalement dans le sud-est du département
Les données statistiques publiques à disposition datent du recensement général agricole de
2010. Le portrait de l’agriculture en Val-de-Marne est donc réalisé en croisant cette
connaissance statistique ancienne avec les données partielles recueillies sur le terrain.
En 2010, l’agriculture occupait 4% de la surface du territoire, soit environ 1 000 ha (équivalent
à la surface du bois de Vincennes) sur quinze communes contre 1346 ha en 1988 (- 26%). Les
terres agricoles du Val-de-Marne ont toutefois un peu mieux résisté qu’à l’échelle de la petite
couronne qui perdaient 43 % de leur surface sur la même période.
Depuis 2010, l’artificialisation des terres se poursuit à un rythme moindre mais des terres
officiellement cultivées accueillent des activités de moins en moins agricoles (dépôts-vente de

Il existe aussi une exploitation arboricole et quelques pépinières souvent publiques (Ville de
Paris, Département du Val-de-Marne, Grand Paris Sud Est Avenir). Enfin, on dénombre deux
structures d’élevage (asinerie et aviculture).
La situation économique des exploitations val-de-marnaises est appréciée par croisement des
données partielles issues de l’ADHOM1 et de Télépac2 et connaissances de terrain. Les
exploitations anciennes maraîchères, arboricoles et céréalières conventionnelles présentent
des situations économiques relativement solides, et aussi moins dépendantes des subventions
agricoles que l’agriculture française en général (plus de 80% des revenus agricoles
proviennent des subventions publiques).
Le Département est Historiquement réputé pour son savoir-faire horticole (roses, lilas,
orchidées). Mais les surfaces horticoles et les pépinières ont commencé à diminuer à partir des
années 1980. Entre 1980 et 2010, 30% de la surface horticole a disparu. Les fleurs, qui se
vendent auprès des fleuristes, des particuliers et au MIN de Rungis, subissent la concurrence
internationale. Les exploitations horticoles qui subsistent se sont positionnées sur des marchés
de niche.
Des situations économiques contrastées
Principalement localisée sur le Plateau briard, la filière maraîchère compte des agriculteurs
relativement jeunes, avec une situation foncière stable, et disposant d’outils de production
modernes et performants, employant des saisonniers et à la situation économique favorable.
Sa production est distribuée principalement en vente directe sur les marchés parisiens et de
proche banlieue. Elle fait preuve d’innovation en vendant ses produits sous forme de paniers
ou de distributeurs automatiques comme à Périgny-sur-Yerres et Mandres-les-Roses.
Cependant, la filière fait face à la diminution du nombre d’exploitants. Ceux-ci éprouvent
souvent des difficultés à employer de la main d’œuvre, à payer raisonnablement les salariés, à
les loger, à accéder à l’eau. Les 9 exploitations bio sont émergentes pour la plupart et plus
petites. Elles présentent des situations économiques parfois encore fragiles. Enfin, se
développent depuis une vingtaine d’années des fermes et des jardins urbains dont l’activité est
hybride, avec des dimensions à la fois productives, sociales et éducatives.
1
2
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Les actions engagées par le Département ces dernières années
Depuis de nombreuses années, le Département mène des actions pour maintenir une
agriculture sur son territoire, et favoriser des pratiques respectueuses de l’environnement. Sa
politique agricole traverse les enjeux du développement durable : lutte contre le réchauffement
climatique, préservation et reconquête de la biodiversité, insertion professionnelle, agriculture
respectueuse de l’environnement et soutien à l’éducation populaire.
Un dispositif d’aide à la modernisation des exploitations
Le Département a soutenu depuis 1997 l’investissement horticole et maraîcher avec le
dispositif ADHOM complémentaire des aides régionales qui a bénéficié à une vingtaine
d’exploitations pour près d’un million d’euros. Cette aide a permis une amélioration des
conditions de travail au sein des exploitations, une sensibilité accrue envers le respect de
l’environnement et une adaptation des exploitations à la demande. Cependant, ce dispositif a
été mobilisé de façon irrégulière d’une année sur l’autre par les agriculteurs val-de-marnais. Il
est appelé à être réformé suite à la mise en œuvre de nouveaux programmes régionaux.
La mise à disposition de foncier départemental
Dans le cadre de son plan vert, le Conseil départemental a mené depuis les années 1970 une
politique d’augmentation de la surface de ses parcs, de création de nouveaux parcs
départementaux et de mise à disposition d’une partie du foncier des grands parcs en terres
productives, notamment au parc des Lilas à Vitry-sur-Seine, sur la plaine des Bordes à
Chennevières-sur-Marne, au parc des Hautes-Bruyères à Villejuif. Il a procédé, notamment sur
son foncier, au classement de 13 sites classés Espaces naturels sensibles soit 357 ha de 1990
à nos jours. Sur certains de ces sites, se sont installées des fermes urbaines associatives dont
les activités sont hybrides, alliant production agricole, éducation populaire, insertion, lien social.
Ces structures (Planète Lilas, Robins des Bordes) sont soutenues par le Département via des
conventions et des subventions, notamment au titre de l’économie sociale et solidaire. Elles
renforcent le service public et contribuent à l’entretien et la vie de ces espaces. Des baux ont
aussi été signés avec des petites exploitations agricoles implantées sur ces espaces comme à
Vitry-sur-Seine et à Chennevières. Les parcs sont aussi le support de diverses actions de
sensibilisation dans le cadre d’événements publics organisés par le Département ; des
coopérations techniques y sont également initiées avec des structures agro-écologiques
comme l’association Agrof’île.

magasins de distribution spécialisés et généralistes, des services de restauration collective des
collectivités territoriales et des établissements scolaires dont elles ont la gestion, et des
entreprises de restauration collective. La participation au sociétariat et au conseil
d’administration permet à la fois de contribuer à la structuration de la filière biologique en Ilede-France et en Val-de-Marne et de mener un travail pour augmenter la part d’agriculture
biologique dans la restauration collective des collèges et des services départementaux.
Services environnementaux
Les services écosystémiques (ou « SE ») sont les bénéfices que les humains obtiennent des
écosystèmes. On les classe en 4 catégories : approvisionnement, régulation, culturel, soutien.
L'évaluation économique des services écosystémiques est un outil économique émergeant, et
qui vise à quantifier les « bénéfices » apportés par un écosystème (en unité monétaire la
plupart du temps). C'est un des outils importants de l'évaluation économique de la biodiversité
Il répond principalement au souhait et besoin d'utiliser le « langage économique » pour la
préservation de la nature et de la biodiversité pour mieux intégrer l'environnement dans les
dynamiques économiques
Figure 2 : Principales relations entre les SE via les composantes de la biodiversité pour les
systèmes agricoles

Le soutien au titre de l’économie sociale et solidaire des projets agricoles vecteurs d’insertion
Le département a apporté son soutien à l’insertion sociale et professionnelle liée à des activités
agricoles telles que la Ferme du Saut du Loup à Chevilly-Larue ou la Ferme du Parc des
Meuniers à Villeneuve-le-Roi et s’est notamment beaucoup impliquée en accompagnant les
investissements de Val Bio Ile-de-France à hauteur de 1,5 million d’euros pour la création d’un
chantier d’insertion en maraîchage biologique. Val Bio Ile-de-France a créé, depuis 2008,
49 postes dont 40 en insertion (livraisons alimentaires et production maraîchère).

Source : Les services écosystémiques rendus par les écosystèmes agricoles, INRA, nov. 2017.

La contribution à la structuration de la filière bio, en lien avec la restauration dans les collèges
Enfin, en 2015, le Département a intégré le sociétariat de la Société coopérative d’intérêt
collectif (Scic) Coopérative bio Ile-de-France qui regroupe producteurs, intermédiaires,
distributeurs et acheteurs publics. Sa mission est de transformer les produits à destination des

L’écosystème agricole, vu comme l’ensemble des parcelles dédiées à la production de
biomasse agricole, est configuré et géré par l’agriculteur qui combine, dans ses pratiques de
production, processus écologiques et apports d’intrants exogènes. L’un des enjeux forts
associés à l’analyse des services écosystémiques est la conception de systèmes de production
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reposant sur la valorisation de ces services, donc peu consommateurs en intrants exogènes et
répondant aux enjeux de société tels que la conservation de la biodiversité ou la limitation des
impacts environnementaux.
Il est difficile de lister tous les services écosystémiques fournis par la plaine de
Montjean, on peut citer les suivants :
▪ des services de soutien : formation des sols, recyclage des éléments nutritifs,
production primaire
▪ des services d’approvisionnement : aliments, eau douce
▪ des services de régulation : régulation du climat, des maladies, de l’eau, purification
de l’eau, pollinisation
▪ des services culturels : loisirs, esthétiques, sources d’inspiration, éducatifs,
sentiment d’enracinement, patrimoine culturel.

B.2/ La MRAe recommande de présenter les données relatives à la qualité physicochimique et biologique du ru de Rungis issues du dispositif de suivi.
Une station de mesure est présente sur le ru de Rungis au niveau de la commune de Fresne,
en aval du projet d’aménagement « Montjean est ».
Figure 3 : Stations de mesures des eaux de surfaces sur le bassin de la Bièvre

Site de projet
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Il en résulte les mesures de qualité suivantes :

Figure 4 : Etats et objectifs des masses d’eau - SDAGE 2016-2021

Année

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Etat actuel
ETAT ECOLOGIQUE
Paramètre (Unité)

Ru de rungis
FRHR156BF7029000

Code SANDRE
Hydrobiologie

IBGN (invertébrés)

1000

IBGN de référence (invertébrés)

5909

IBG-DCE (invertébrés)

5910

IBGA (invertébrés)

2527

IBGA-DCE (invertébrés)

6951

IBD 2007 (diatomées)

5856

IPR (poissons)

7036

5

7

10,4

12,7

Chimi
que

Ecolog
ique

Mauv
ais

Moye
n

Objectifs d'état
chimique
Etat
Bon état

Délai
2027

Objectifs d'état
écologique

Paramètre cause de dérogation

Etat

Délai

Chimique

Ecologique

2027

HAP, Di(2éthylhexyl)phtalat
e

métaux,
nutriments,
pesticide

Bon

L’état actuel du ru de Rungis est considéré comme mauvais. Les objectifs sont
d’atteindre un bon potentiel chimique et écologique pour 2027.

Physico-chimie
Bilan de l'oxygène
Oxygène dissous (mg O 2 /L)

1311

5,20

5,90

2,40

7,40

7,16

7,29

Taux de saturation en O2 (%)

1312

57,00

54,00

23,00

76,00

70,40

74,70

Demande biochimique en Oxygène (mg O 2 /L)

1313

5,60

5,40

5,60

2,70

4,00

3,00

Carbone organique dissous (mg C /L)

1841

8,62

4,05

16,48

6,14

3,70

9,20

Orthophosphates (mg PO 43- /L)

1433

1,41

0,58

3,62

0,59

0,77

0,48

Phosphore total (mg P /L)

1350

0,51

0,30

2,37

0,24

0,26

0,17

Ammonium (mg NH4+/L)

1335

2,71

0,79

15,80

1,22

1,10

0,53

Nitrites (mg NO 2- /L)

1339

1,45

0,96

1,04

1,48

0,61

2,80

Nitrates (mg NO 3- /L)

1340

48,20

57,20

47,90

48,90

46,20

45,00

7,75

7,15

7,70

7,95

7,23

7,68

Afin de suivre la qualité des eaux, le Conseil Général a mis en place un réseau de suivi de la
qualité des eaux superficielles optimisé à l’échelle du département : le Réseau d’Intérêt
Départemental (RID). Le ru de Rungis fait partie de ce réseau
L’exploitation des données 2011 est disponible, 7 points de mesures sont présents le long du
ru de Rungis.

Nutriments

Acidification

1302

pH mini

pHmin

pH maxi

pHmax

8,10

8,10

8,28

8,20

8,01

8,17

1301

19,60

18,70

19,00

19,00

17,40

16,50

Température (°C)

Légende :

Figure 5 : Cartographie des classes de qualité pour le bilan oxygène de 2009 à 2011 pour le
bassin versant du ru de Rungis

Etat écologique
NC

Etat chimique

Non Communiqué (Absence de données)

Absence de données

Très bon état

informations insuffisantes pour attribuer l'état

Bon état

Bon état

Etat moyen

Mauvais état

Etat médiocre

Indic e

Indice de confiance (Faible, Moyen, Elevé)

n.a.
d.p.

non analysé

Mauvais état
Données manquantes dans l'agrégation

données partielles

Paramètre Nitrate en état moins que bon

A

Assouplissement appliqué

Source : DRIEE IDF
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Les résultats des prélèvements effectués en 2011 sont les suivants :
Figure 6 : Qualité physico-chimique et biologique du bassin versant du ru de Rungis en 2011

La corrélation entre la qualité physico-chimique et la qualité biologique du ru de Rungis
souligne des dysfonctionnements marqués de l’écosystème aquatique. La présence d’eaux
usées dans le cours d’eau est un des facteurs limitants des potentialités biologiques des eaux
du bassin versant. La qualité biologique des eaux du ru de Rungis témoigne d’une
eutrophisation importante. La forte charge des eaux en matières organiques limite l’hospitalité
de l’écosystème, notamment l’accueil de taxons polluo-sensibles.
La station RUNG.R.6 est positionnée au niveau du rejet d’eaux pluviales situé en amont du
cours d’eau et mesure les rejets dus à la zone d’activité industrielle SILIC. La qualité relevée
au niveau de ce point de prélèvement est globalement mauvaise. Le bilan de l’oxygène est
globalement moins bon qu’en 2010 et similaire à 2009 avec des classes de qualité moyenne à
mauvaise. Pour les nutriments, les déclassements en qualité mauvaise sont plus récurrents
qu’en 2010. Ces résultats laissent à penser que cette station présente des pollutions
régulières. Les résultats des analyses confirment les constats faits lors des campagnes de
terrain : un écoulement d’eau permanent et des odeurs d’eaux usées. Ce constat soulève des
interrogations étant donné que la station est censée mesurer le rejet d’eaux pluviales de la
zone SILIC.
Dès l’amont du ru de Rungis des rejets viennent polluer ce cours d’eau, notamment les
rejets de la zone du SILIC.

B.3/ La MRAe recommande de réaliser une analyse des réseaux écologiques aux
échelles pertinentes du point de vue des fonctionnalités écologiques, en évaluant
notamment la valeur et les contraintes du secteur, y compris pour la biodiversité «
ordinaire », au regard de la trame verte et bleue locale et plus largement du territoire
d’Orly Rungis-Seine Amont.
Source : Biodiversité et urbanité, vers une trame verte et bleue sur le pôle – 2011 – Biodiversita

Un territoire vivant
Le territoire de l’EPA ORSA s’insère en lisière de la Ceinture Verte de la région Ile-de-France,
comme en témoigne la multiplicité des espaces réglementaires environnants à l'ouest : la
ZNIEFF de type II de la Vallée de la Bièvre, ZNIEFF II de l'Yvette aval, Réserve Naturelle
Régionale du bassin de Saulx et à l'est : ZNIEFF II de la vallée de la Seine de Corbeil à
Villeneuve, ZNIEFF II de la vallée de l'Yerres et ZNIEFF de type I du coteau des vignes.

Source : Observatoire de la qualité des cours d’eau du Val-de-Marne -Exploitation des données 2011 du RID

Les points les plus proches du site d’étude, en aval immédiat, sont les points RUNG.R.6 et
RUNG.P0.4.
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Figure 7 : Zonage réglementaire autour du territoire de l’EPA ORSA

La Ceinture Verte est marquée par les vastes étendues boisées que forment à l'est la forêt de
Sénart et l'Arc boisé de la forêt de Notre-Dame, et à l'ouest les forêts de Meudon et de
Verrières. Le territoire d'ORSA n'offre aucune étendue boisée de vaste dimension et crée à ce
titre une discontinuité forestière au sud de Paris. Il en va de même pour les réseaux humides,
dont les semis de mares intra forestières des massifs précédemment cités, ne trouvent que
peu de relais sur ce territoire.
Le réseau hydrographique de surface est également très présent dans la Ceinture Verte de la
région Ile de France. On trouve à l'est l'Yerres et le Réveillon qui confluent dans la Seine, ainsi
que le ru de Morbras qui rejoint la Marne, et à l'ouest les vallées de l'Orge, de l'Yvette et de la
Bièvre. Sur le territoire d'ORSA, la Seine forme une ossature est-ouest qui ne s'enrichit pas de
ramifications, aucun affluent ne rejoint le fleuve en rive droite ; et en rive gauche, les seuls
cours d'eau (ru de Rungis puis Bièvre) sont largement artificialisés et enterrés sur la majorité
de leur parcours. Le fleuve lui-même, canalisé et artificialisé pour des raisons sécuritaires (lutte
contre les risques d'inondations) et utilitaires (navigation), est contraint dans son lit mineur, ne
peut plus s'étendre dans la vallée et est déconnecté de ses annexes hydrauliques latérales (à
l'exception des darses de La Carelle).
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Figure 8 : Les grandes entités naturelles autour du territoire de l’EPA ORSA

Les zones nodables
Ce territoire modelé par l’homme constitue néanmoins un ensemble d’habitats qui peuvent se
révéler attractifs pour la faune et la flore, notamment pour les guildes anthropophiles qui ont
adopté des stratégies d’adaptation à ces néo-biotopes très contraignants.
Plusieurs grandes entités non urbanisées ponctuent le site : Parc de Sceaux, Cimetière
parisien de Thiais, Parc des Lilas, Parc interdépartemental des sports, Parc de la Plage Bleue,
Lac de Créteil, secteur des Voeux d’Orly, la Saussaie à Ablon, les pelouses d'Orly, la plaine de
Montjean à Fresnes et le parc Georges-Brassens à Massy.
Ces sites, bien qu'artificiels, constituent à l'échelle du territoire des réservoirs de biodiversité en
milieu urbain.
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Figure 9 : Réservoirs biologiques sur le territoire de l’EPA ORSA

Etat des continuités écologiques
Les liaisons biologiques est-ouest sur le territoire d'ORSA, dont les tracés et les
caractéristiques restent à inventer, présentent un enjeu local de continuité biologique,
participant aux enjeux d'habitabilité de ce territoire fragmenté.
Figure 10 : Extrait repris du Schéma Régional de Cohérence Ecologique – IAU 2009

Les zones identifiées comme réservoirs de biodiversité sur le site hébergent des espèces
patrimoniales (rares et/ou légalement protégées au niveau européen, national ou régional)
Les enjeux sont inégalement répartis et portent sur :
 les berges et le lit de la Seine
 les zones d'expansion du ru de Rungis et de la Bièvre dans les segments à ciel ouvert
 les étangs aux berges végétalisées
 les prairies et friches herbacées des zones "délaissés" et du parc agricole des Lilas
 les boisements de plus vastes dimensions et les secteurs arborés des parcs anciens.
A ces espaces s'ajoute un maillage de milieux de petites dimensions, fragmentés et de qualité
biologique inégale : jardins, pépinières, friches de délaissés, talus ferrés ou bermes routières
qui offrent un archipel de milieux non urbanisés complémentaires aux réservoirs biologiques.
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Une des causes majeure de fractionnement de cet espace est directement imputable aux
infrastructures de transport qui maillent densément ce tissu:
Par exemple la N7, l’A6 et les voies ferrées isolent la plaine de Montjean.
A la fragmentation par les barrières précédemment évoquée s'ajoute la faible perméabilité
biologique de la matrice urbaine. Celle-ci est hétérogène sur le territoire, elle est fonction de
l'occupation des espaces
Les grandes plaques monofonctionnelles sans espaces verts créent des obstacles
supplémentaires aux barrières routières ou ferrées. Ainsi d'est en ouest, les plateformes Sénia,
Sogaris et Silic créent de vastes obstacles entre la plaine de Montjean et le secteur des Voeux
au sein de la plaque bordée au nord par l'A86 et fractionnée par la N7.
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Agriculture périurbaine
Sur le territoire de d’ORSA, plusieurs poches agricoles subsistent en frange de l’aéroport d’Orly
et dans la plaine de Montjean. Il s’agit avant tout de parcelles de labour peu pourvues de
structures propices à la biodiversité telles que haies, noues, bosquets, chemins arborés…

Le site souffre d’un fort enclavement :
A l’ouest, c’est l’autoroute A6 qui forme une barrière, isolant le site des espaces ouverts
discontinus plus en aval vers la vallée de la Bièvre. Seul un rétablissement routier prolongeant
le chemin de Fresnes crée une possibilité limitée de connexion sous la route.

Le bassin parisien s’étend sur des sols composés de limons des plateaux qui en font des
terrains parmi les plus fertiles d’Europe. Conscient de ce patrimoine exceptionnel, la région Ilede-France s’est fixé comme objectif la préservation de 80% de ses terres agricoles.
L’orientation majeure des espaces péri-urbains est la conversion des grandes cultures de
labour exploitées intensivement à des fins d’exportation massive, vers des cultures vivrières à
cycles de distribution plus courts, aptes à assurer une plus grande autonomie alimentaire à la
région. Ces cultures, plus orientées vers le maraîchage, l’horticulture et l’élevage extensif, se
traduisent par des parcellaires plus petit, une diversification des productions, bien souvent une
réduction des consommations agrochimiques.
Ces zones agricoles de petites parcelles sont le support idéal du développement d’objets du
paysage permettant de perméabiliser la matrice globale : haies vives de bordures, bermes des
chemins d’exploitation, fossés, réseaux de noues et de mares sont autant de support à une
nature « champêtre » qui déserte les plaines d’open-fields autant que les secteurs les plus
urbanisés. Ces « décors néo-ruraux » offrent également le cadre de promenades dépaysantes
pour les citadins et deviennent des éléments constitutifs de trames sur le territoire.

Au nord, c’est l’autoroute A86 qui ferme la voie sans possibilité de franchissement. Cette
barrière est appuyée par les milieux imperméables aux flux biologiques que forme la plaque du
MIN, interdisant les déplacements d’animaux terrestres entre la plaine de Montjean et les
espaces verts du parc départemental du petit Leroy, du parc de l’hôpital de Chevilly-Larue et
des jardins familiaux du Petit-Leroy.

La Plaine de Montjean
Le périmètre de la plaine de Montjean renferme d’importants espaces non bâtis (environ
200 ha). Il s’agit d’une grande plaine agricole et forestière au cœur d’un territoire
intercommunal
(Fresnes, Rungis (94), et Wissous (91)) urbanisé et de grandes infrastructures. Cet espace
ouvert constitue l’amorce ouest du futur schéma de trame verte sur le pôle.
Ce vaste espace ouvert constitue l’amorce ouest de la trame verte du pôle.

A l’est, la barrière est formée par l’autoroute A106 et la matrice imperméable aux flux
biologiques des plaques de Silic et de Sénia qui isolent le plateau de Montjean des espaces
verts situés à l’est du pôle (Grignon, Méliès, Grand-Godet…).
A sud, les potentialités de connexions sont bien plus développées, puisque seule la voie ferrée
fragmente partiellement l’ensemble constitué du plateau de Montjean, des pelouses de
l’aéroport d’Orly, des espaces agricoles de ses franges et des parcs urbains bordant le ru des
Glaises.
Rupture Hydraulique
A l’enclavement du site s’ajoute la dégradation du fond de vallée du ru de Rungis. Cette vallée
a été comblée entre les années 1960 et 1890. Des remblais ont été stockés dans le ru,
effaçant intégralement sa topographie initiale. Avant d’atteindre l’autoroute A6 qu’il franchit par
un passage busé, le ru est recouvert d’une épaisseur de remblais atteignant 10 mètres dans la
plaine de Montjean. Il en va de même pour le ru des Glaises, dont le cours aval a été comblé
après le franchissement de la voie ferrée.
Seule une portion de 700 mètres du ru de Rungis a été rouvert entre la résidence Médicis et le
talus boisé.

Figure 11 : Corridors et ruptures - Plaine de Montjean
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Figure 12 : Rupture hydraulique au niveau du ru de Montjean

B.4/ La MRAe recommande de compléter l’analyse de l’offre en transport en commun
couvrant le site d’implantation en exposant les capacités des transports susceptibles
d’être fréquentés par les futures populations ainsi que l’état des itinéraires piétons et
cyclables permettant de rejoindre les stations et gare afférentes.
Transports en commun
Les moyens de transport en commun à proximité du secteur d’études ont les fréquences
suivantes :
 T7 : intervalle de 6min à l’heure de pointe du matin
 RER C : Intervalle de 15min à l’heure de pointe du matin entre Choisy-le-Roi et Pont de
Rungis, et 30min entre Pont-de-Rungis et Massy-Palaiseau ;
 RER B : Intervalle de 4 min à l’heure de pointe du matin
Figure 13 : Réseau de transports en commun actuel

Site de projet

Source : Etude relative au devenir d’Orlyval
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Pour ce qui est du réseau de bus, en fonction des voies empruntées, on note des fréquences
de 1 bus toutes les 6 minutes, à 1 toutes les 1,5 minutes.
Figure 14 : Desserte de bus

Itinéraires doux
En bordure Nord de l’opération Montjean Est se trouve un itinéraire cyclable défini et sécurisé
reliant Fresne au Plessis-Trévise. Celui-ci rejoint la gare du RER C « Rungis La Fraternelle » et
le Tram 7 « La Fraternelle » en 4 min en vélo, et moins de 15 minutes à pieds.
Figure 15 : Itinéraires structurants du Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables (SDIC)

Site de projet

Source : Transports en commun, voiries et espaces publics du Grand Orly

C. ANALYSE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
C.1/ La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact par la réalisation d’une
analyse de la densité du projet.
La programmation de l’opération Montjean Est consiste en la réalisation d’environ 250
logements pour une surface approximative de 20 000 m² SDP, soit environ 125 logements par
hectares.
Dans le SDRIF il est indiqué que les secteurs d’urbanisation préférentielle doivent
permettre d’atteindre une densité moyenne au moins égale à 35 logements par hectare,
aussi le projet répond à cet objectif.
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C.2/ La MRAe recommande de :
▪
préciser les ambitions du projet en matière de densification par rapport à
l’étalement urbain engendré ;
▪
de justifier de la bonne prise en compte par le projet des continuités écologiques
en milieu urbain.
Densification et étalement urbain
Le projet s’inscrit dans les ambitions des documents de planification communaux et supracommunaux qui tous s’accordent sur l’importance de construction de nouveaux logements
dans des modalités respectueuses de l’espace exceptionnel de la Plaine. Plusieurs éléments
permettent d’ancrer la limite à l’urbanisation de la plaine de Montjean et la préservation de
l’espace naturel et agricole.
Le PLU, adopté en décembre 2015, régit la vocation de chaque zone et y établit un règlement
qui s’y applique.
Ainsi, le projet de l’Agroquartier Montjean Est est en zone AUM, c'est-à-dire une zone « à
urbaniser Montjean » dans laquelle sont définies les caractéristiques du projet aujourd’hui
présenté.
Les autres secteurs d’aménagement, « Montjean ouest » et « Malouines » sont quant à eux
soumit au zonage AU, soit « à urbaniser », mais dit « fermé ». Le règlement stipule en effet
que cette zone est inconstructible. La grande majorité de la surface de la Plaine est, elle,
classée en zone A, c’est-à-dire une zone agricole où il n’est pas possible de construire des
bâtiments à autres usages qu’agricole ou des constructions et installations nécessaires au
service public ou d’intérêt collectif.
Le projet d’aménagement de la Plaine de Montjean est donc conforme au PLU de Rungis qui
acte l’urbanisation d’une frange de la plaine de Montjean en définissant une nouvelle zone
d’extension urbaine dont la vocation définie 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, dans une ville où les réserves foncières sont limitées.

Des projets de renouvellement urbain sont favorisés et envisagés, notamment un sur une
parcelle accueillant aujourd’hui une marbrerie dont l’activité est amenée à déménager.
ICADE a également un projet de renouvellement urbain sur son parc, en modernisant
l’ensemble de ses bureaux et en intégrant un projet mixte (logements et services) en limite de
ville.
De la même manière le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) acte que cette
frange de Rungis est une zone d’urbanisation préférentielle et préserve les espaces naturels
au Sud.
Il convient de rappeler que le Périmètre Régional d’Intervention Foncière (PRIF) soutient la
préservation des espaces naturels et agricoles de la plaine de Montjean, tout en faisant
ressortir le quartier de Montjean Est comme espace d’expansion du bourg de Rungis.
Enfin, l’EPA ORSA, propriétaire de la majorité des parcelles agricoles de la Plaine, a cédé en
2016 à l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France (AEV) les parcelles
nécessaires au développement du projet agricole. Il ne sera donc pas possible à l’EPA ORSA
d’urbaniser ces parcelles.
Prise en compte dans les continuités écologiques
La prise en compte de la nature dans l’agro-quartier de Montjean Est relève de deux enjeux :
 l’aménagement d’une lisière entre ville et campagne
 la préservation, la valorisation de la biodiversité, des sols et des milieux naturels.
Les orientations d’aménagement urbaines et paysagères du projet s’inscrivent bien dans le
premier objectif. Le projet doit également contribuer à la préservation et au développement de
la biodiversité ordinaire identifiée sur le site en étant capable de l’accueillir jusqu’en cœur d’îlot
et en déployant une stratégie visible au quotidien à la fois pédagogique et ludique.
Ainsi le projet prévoit la création d’un circuit de noues végétalisées permettant de créer une
trame verte et bleue au sein du quartier, porteuse de biodiversité.
45% de l’emprise du projet de l’agro-quartier de Montjean est réservée à des espaces plantés
de pleine terre : allées prairies, lisière boisée, jardins familiaux.
Tous ces aménagements favorisent le caractère bioclimatique du quartier, les boisements
filtrent les vents en hiver et le rayonnement solaire en été. Les espaces plantés permettent de
garder la fraicheur dans le quartier.
Ces espaces verts seront traités en gestion différenciée, puis remis en gestion à la ville de
Rungis sur un mode « zéro phytosanitaires ».

Le secteur « Rungis ville » qui accueille les 2500 logements de la commune est très dense et
ne comporte pas de dents creuses.
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C.3/ La MRAe recommande :
▪
d’étudier les incidences de la perte de 3,5 hectares de bonnes terres sur le
fonctionnement et les perspectives d’avenir du reste de l’exploitation de
l’agriculteur directement impacté ;
▪
d’analyser les impacts cumulés avec la deuxième phase d’urbanisation et avec le
projet agricole de l’Agence des espaces verts (AEV) ;
▪
de préciser la stratégie plus globale de maintien de l’activité agricole sur le secteur,
le cas échéant en concertation avec les agriculteurs en place ;
▪
de préciser si des mesures compensatoires foncières sont prévues.

Figure 16 : Titres d’occupation des parcelles

Incidences de la perte de terres agricoles
Le projet d’agroquartier Montjean Est prévoit la consommation d’espace agricole dont 1ha
environ était exploité par l’Exploitation Legay qui bénéficiait d’une Convention d’Occupation
Précaire (COP) prenant fin en Novembre 2018. Leur usage n’était donc pas pérenne.
Sur l’ensemble de la plaine, l’Exploitation Legay, représente environ 54 ha de grande culture
au total, dont 11ha couvert par la COP.
L’arrêt de cette COP, bien que prévisible, impacte donc l’activité de cette exploitation
considérée comme peu viable et qui périclite sans repreneur ou transmission, et avec des
rendements de culture relativement faibles (étude menée par la SAFER pour le département
du Val de Marne en 2012 – Annexe 1).
Le reste des parcelles couvertes par l’agroquartier Montjean Est étaient occupées sans droit ni
titre sur des terrains de l’EPA ORSA.
Il est néanmoins à préciser que la grande majorité des terrains exploités sur la Plaine resteront
à vocation agricole grâce au projet mené indépendamment par l’AEV qui prévoit l’implantation
de micro-fermes d’agriculture raisonnée. Ainsi le paysage agricole de la Plaine évoluera de
grandes cultures intensives vers des exploitations de plus petite échelle favorisant
l’implantation de nouveaux exploitants dans un mode de faire plus respectueux de
l’environnement que les méthodes de grandes cultures intensives actuelles.

Notons qu’initialement l’Etat souhaitait imposer la densification habitante de la commune avec
la construction de 2000 logements supplémentaires. Ce chiffre aurait imposé l’ouverture à
l’urbanisation d’une large partie de la plaine de Montjean en influant sur le projet urbain et sa
réglementation. Cette variante de projet a finalement été repoussée par tous les acteurs
locaux.
En effet, la Ville de Rungis, l’EPA ORSA et les différents partenaires (AEV, Conseil
Départemental, Syndicat de valorisation de la plaine de Montjean) ont défini de façon
concertée un projet valorisant plus l’espace agricole pour la plaine de Montjean.
Par délibération en date du 20 mai 2011, le Conseil d’Administration de l’EPA ORSA a
approuvé le protocole EPA ORSA / Syndicat de Montjean pour la valorisation de la plaine de
Montjean.
Dans cette optique, l’AEV y a mis en place en 2015 un Périmètre régional d’intervention
foncière.
Un consensus s’est mis en place pour réduire le nombre de logements à créer sur la commune
au profit de la préservation et valorisation des terres agricoles pour le territoire. La frange Nord
de la plaine, en liaison directe avec la ville, est ainsi la seule partie de la plaine possiblement
dédiée à une urbanisation. Seules des orientations d’aménagements sont données sur la partie
Montjean Est dans le PLU. Les autres secteurs pourront être aménagés ultérieurement sans
précision.
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Impacts cumulés
Les « effets cumulés » avec d’autres projets doivent être pris en compte, lorsqu’ils sont
« connus » à la date de l’évaluation, c’est-à-dire s’ils ont eux-mêmes déjà fait l’objet d’une
étude d’impact et d’un avis de l’autorité environnementale.
Or, ainsi que cela a été indiqué dans l’étude d’impact (p. 46), aucun projet faisant l’objet d’un
avis de l’autorité environnementale ou d’une enquête publique n’a été recensé à proximité du
site d’étude. Par ailleurs, il n’est pas encore établi que le projet AEV soit soumis à évaluation
environnementale.
L’EPA ORSA n’avait donc pas obligation de le prendre en compte dans l’appréciation des
impacts.

pratiques agricoles propres, réduisant le ruissellement et la pollution du ru de Rungis et des
sols.
La biodiversité des milieux aquatiques sera également scrutée de près, dans le cadre de la
« trame bleue » francilienne.
Enfin, l’AEV s’attache à ce que ces aménagements mettent en valeur les points de vue
paysagers vers les lointains, en tirant partie de la topographie particulière du site résultant de
l’érosion géologique causée par le ru de Rungis.
Figure 17 : Présentation du projet agricole sur la Plaine de Montjean

En tout état de cause, l’EPA ORSA dispose de très peu d’éléments lui permettant de faire une
analyse poussée de ces effets cumulés.
Pour les mêmes raisons, le faible état d’avancement des projets Montjean Ouest et Malouines
ne permet pas davantage une analyse de leurs effets cumulés avec le projet Montjean Est, à
ce stade.
Si ces trois projets devaient voir le jour, ce n’est donc qu’au stade de leur évaluation
environnementale que ces effets cumulés pourront et devront être étudiés.
Pour ce qui est du projet porté par l’AEV, les éventuels effets cumulés, à étudier, seraient
alors :
 Une gestion des eaux pluviales du quartier Montjean Est permettant l’irrigation des
cultures des futures exploitations agricoles.
 La création de nouveaux lieux de vie et de promenade pour les habitats de Rungis.
 Un modèle d’agriculture de proximité péri-urbain, permettant des ressources viables pour
les agriculteurs.
Stratégie de maintien de l’activité agricole
Creusée par le ru de Rungis, la plaine de Montjean abrite les dernières terres agricoles du
naguère vaste et rural plateau de Longboyau. À la jonction des communes de Rungis, Wissous
et Fresnes, cet espace ouvert accueille aujourd’hui grandes cultures, horticulture et un peu de
maraîchage. Soucieuse d’y préserver la vitalité agricole dans un secteur abondamment
urbanisé, l’AEV y a mis en place en 2015 un Périmètre régional d’intervention foncière.
Par la création d’un PRIF sur la plaine de Montjean, l’AEV souhaite concilier de nombreux
enjeux agricoles et naturels, qui doivent cohabiter avec le tissu urbain des communes de
Rungis, Wissous et Fresnes.
Grâce à la veille foncière que l’Agence peut désormais assurer, l’agriculture à Montjean pourra
être pérennisée.
Le projet agricole, envisagé dans un premier temps à Rungis, permettra d’installer peu à peu
des productions maraîchères s’inspirant des méthodes agronomiques de la permaculture. La
ressource en eau étant également un enjeu majeur, le PRIF contribuera à promouvoir des
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De plus, le département du Val de Marne a mis en place, depuis fin 2018, un « plan d’action
pour une agriculture en transition ».
Pour ce faire une concertation a été établie avec les agriculteurs du département, sous la
forme de 15 événements de rencontre entre 2016 et 2018 réunissant plus de 700 participants.
Une charte départementale sera proposée aux différents acteurs partageant la volonté de
préserver, et de développer l’agriculture de qualité en Val-de-Marne. Le plan d’actions pour
une agriculture en transition a été élaboré suite aux rencontres, et reprends les objectifs de la
charte.
Ce plan d’actions est structuré en 7 objectifs, eux même déclinés en actions :
 1) Favoriser l’emploi inclusif et solidaire
■ Action 1.1 : Sensibiliser les personnes privées d’emploi, les étudiants et le grand public
au métier de paysan.ne
■ Actions 1.2 : Soutenir les acteurs de l'ESS qui développent des actions d'insertion
autour de l'agriculture
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■ Actions 1.3 : Développer des actions avec le monde agricole à destination des
personnes éloignées de l’emploi dans le cadre de parcours d’insertion
 2) Soutenir la consommation collective et individuelle biologique et locale
■ Action 2.1 : Relancer les actions de sensibilisation et de formation auprès des cantines
des collèges et des collégiens pour accompagner le développement de la part du bio
dans les assiettes
■ Action 2.2 : Soutenir les structures professionnelles et les acteurs de l’ESS agissant
dans le domaine de la sensibilisation à la consommation bio et locale
 3) Préserver les terres agricoles, favoriser l’accès à la terre
■ Action 3.1 : Mettre en place un outil de veille foncière partenarial
■ Action 3.2 : Mobiliser des leviers financiers pour le portage foncier
■ Action 3.3 : Étudier l'opportunité de la mise en place d’outils de protection du foncier
agricole
■ Action 3.4 : Favoriser l’installation d’agriculteurs sur le foncier départemental
 4) Promouvoir une agriculture biologique et paysanne
■ Action 4.1 : Réforme de l’aide départementale à l’horticulture et au maraîchage
(ADHOM)
■ Action 4.2 : Accompagner les maraîchers qui souhaitent se convertir à l’agriculture
biologique
■ Action 4.3 : Soutenir l’investissement public pour l’équipement agricole
■ Action 4.4 : Développer un plaidoyer en faveur de l’agriculture biologique
 5) Faire du Val-de-Marne un territoire d'expérimentation agricole
■ Action 5.1 : Soutenir des expérimentations sur la remédiation et la dépollution des sols
avec des partenaires scientifiques
■ Action 5.2 : Expérimenter des plateformes de compostage des bio-déchets à usage
agricole
■ Action 5.3 : Proposer des espaces d’expérimentations des pratiques culturales
alternatives
 6) Favoriser la création des jardins urbains, espaces éducatifs et de lien social
■ Action 6.1 : Installer et accompagner l’installation de nouveaux jardins partagés et
familiaux
■ Action 6.2 : Fournir un appui à l’analyse de l’état des sols
■ Action 6.3 : Former les citoyens et les collégiens à l’agriculture urbaine
 7) Organiser et faire vivre le réseau des Rencontres de l’agriculture
■ Action 7 : Poursuivre le réseau « Les Rencontres de l’agriculture »

Mesures compensatoires foncières
Il n’est pas prévu de mesures compensatoires foncières à proprement parler dans la mesure
où l’exploitation préexistante n’a jamais eu vocation à rester pérenne. Cependant, le projet
Montjean Est vise à créer une nouvelle synergie entre le monde agricole et le monde urbanisé,
afin de ne pas gommer l’ensemble des services environnementaux rendus aujourd’hui par la
Plaine agricole.
Le projet Montjean Est développe ainsi de nombreuses mesures au sein de l’Agroquartier,
telles que :
 Gestion des eaux pluviales par des systèmes alternatifs : noues de rétention et
d’infiltrations, permettant une épuration et une gestion quantitative de la ressource ;
 Création d’une trame verte et bleue irrigant le quartier et support de biodiversité ;
 Création de jardins familiaux, espaces de vie pédagogiques autant que qualitatifs, et
destinés à tous les habitants de Rungis ;
 Mise en place d’espaces verts et de matériaux permettant de favoriser le caractère
bioclimatique du quartier ;
 Mise en œuvre de labels pour les nouvelles constructions, permettant d’avoir un quartier
plus écologique ;
 Création de logements sociaux permettant une mixité de la population.
Afin de tendre vers la création d’un quartier à énergie positive, les futures constructions
viseront un haut niveau de sobriété et de performance énergétique et devront obtenir :
 la certification NF Habitat HQE ;
 le label E+C- en visant le niveau C1 (hors fondations/infrastructures et production de
photovoltaïque) ;
 le label BEPOS Effinergie 2013
 le label Biosourcé niveau 1.
L’agroquartier Montjean Est est par ailleurs engagé dans la démarche de labellisation
Ecoquartier.

Ainsi le département met en place une stratégie de maintien de l’activité agricole à
grande échelle, en concertation avec les agriculteurs.
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C.4/ La MRAe recommande de compléter l’analyse des impacts paysagers par une
présentation des impacts cumulés avec la deuxième phase du projet d’urbanisation.

Figure 18 : Les perspectives conservées

Rappelons l'indépendance des différents projets d’urbanisation de la Plaine et le principe selon
lequel la prise en compte des impacts cumulés avec les projets distincts n'est requise que si
ceux-ci ont fait l'objet d'une évaluation environnementale (cf. p. 46 étude d'impact).
Ces effets cumulés seront étudiés à l'occasion de la deuxième phase d'urbanisation
seulement, si elle se réalise effectivement.
Pour ce qui est du projet Montjean Est, la construction d’une nouvelle épaisseur bâtie en lisière
Sud de Rungis doit se faire dans une attitude de « politesse » extrême vis-à-vis des cycles en
place, mais aussi des habitants et des habitudes actuels de la lisière.
Le maintien des vues lointaines a nécessité de calibrer l’emprise urbanisée prévue initialement
pour garder les perspectives majeures depuis la place du Lagué (2) et la colline Cacao (1)
notamment.
Des fenêtres sur la plaine existent également au niveau de la rue du Bout de la Ville (3,4,5,6),
cadrées par les allées du quartier du Lagué. Pour les maintenir, le projet de Montjean Est
ménage de larges « allées-prairies » de pleine terre non construites. Elles créent des aérations
dans le futur quartier, et maintiennent des cheminements piétons pour la promenade.
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Figure 19 Reportage photographique

Points de vue

3. Vue depuis l’angle entre la voie
des Jumeaux et l’Avenue du bout
de la ville

4. Vue du chemin des Champs, il borde
actuellement le quartier du Lagué et la Plaine
de Montjean. Dans le cadre du permis
d’aménager, le chemin de champs sera
réaménagé afin de traiter l’interface du
lotissement actuel avec le futur quartier.
1. vue depuis le chemin de Paray au niveau
de la place du Lagué

2. Vue depuis le chemin de Paray à l’est de
l’opération d’aménagement
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5. Vue depuis l’allée de la Pierrée
vers le périmètre d’opération. Dans
le cadre du projet, une allée prairie
sera ménagée afin d’offrir une
«fenêtre» vers la plaine et
maintenir la vue existante.
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La forme urbaine proposée s’organise autour des fenêtres de vues sur la plaine, maintenues
pour garder des horizons lointains depuis la ville. Elle offre une alternance de « pleins » (îlots)
et de « vides » (allées prairies) qui constituent un milieu où ville et nature s’entremêlent et se
valorisent réciproquement.
Plus au sud, les pleins deviennent boisements et les vides des jardins cultivés. La lisière ainsi
cultivée et plantée constitue un milieu fertile et un espace de transition entre les îlots habités et
le domaine agricole. La limite entre ville et plaine n’est plus une rupture franche, mais une
mosaïque de milieux.
Figure 20 : Ambiance recherchée dans le futur quartier

8. Vue depuis le parking de la
colline Cacao

9. Vue depuis le ru de Rungis
10. Vue de la plaine de Montjean depuis la voie des jumeaux, au sud du périmètre de l’opération
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C.5/ La MRAe recommande :
▪
de réaliser l’étude hydrogéologique dans les meilleurs délais ;
▪
d’expliquer les incidences des modifications apportées au bassin de régulation de
Lagué sur la qualité des rejets vers le ru de Rungis.

bassin actuel (230m3). Le rejet actuel dans le bassin avec ses ouvrages de pré-traitement,
ainsi que le rejet du bassin vers le ru de Rungis, seront conservés. Tout ouvrage de régulation
existant sera également maintenu.

Source : Compte-Rendu du suivi des niveaux d’eau - SEMOFI

Ainsi, le bassin du Lagué conservera les mêmes propriétés qu’actuellement, la qualité
des eaux rejetées dans le ru sera similaire. Néanmoins, passant d’un bassin bétonné à
un bassin végétalisé, on pourra observer une légère amélioration de la qualité des eaux
rejetées dans le ru de Rungis.

Lors des investigations géotechniques, 4 piézomètres ont été posés dans le but d’observer les
fluctuations du niveau d’eau sur une période de 18 mois. 18 mesures ont donc été réalisées
entre le 22 Mai 2017 et le 25 Octobre 2018.

Il est rappelé que le futur ouvrage vient remplacer le bassin d’orage à ciel ouvert actuel. Il aura
pour vocation de collecter uniquement les eaux de ruissellement de la ZAC du Lagué voisine
tel qu’actuellement.

Etude hydrogéologique

L’ouvrage ne contribue pas à la collecte des eaux de pluie de l’Agroquartier Montjean Est.
Figure 21 : Suivi piezométrique
Figure 22 : Modifications du bassin du Lagué

Il est donc recommandé le cuvelage tout hauteur des niveaux de sous-sol. En phase travaux il
faudra prévoir un système de rabattement de nappe efficace afin de réaliser les travaux hors
eaux.
Incidences de la modification du bassin du Lagué
Partiellement compris dans l’emprise du projet d’aménagement « Montjean Est », il avait
initialement été prévu le remplacement de l’actuel bassin du Lagué par un ouvrage de
rétention enterré. En accord avec la Ville de Rungis et l’EPT Grand Orly-Seine Bièvre,
gestionnaire de l’ouvrage, il a finalement été choisi d’en réduire l’emprise tout en
maintenant le bassin à ciel ouvert.
Le bassin du Lagué a été créé dans le cadre de la ZAC du Lagué pour la gestion de ses eaux
de ruissellement.
Les données sur le volume de stockage, le débit de fuite ou son emprise actuelle ne sont pas
connues.
Le volume utile de stockage existant a ainsi été estimé d’après la modélisation 3D du terrain
actuel, en considérant le niveau de surverse actuel à 69,09 NGF comme le niveau de
référence pour estimer ce volume, soit environ 230 m3.
L’emprise du bassin actuel sera donc réduit et intègrera des pentes de talus plus
prononcées. Le fond du bassin existant en béton sera démoli pour permettre un
développement paysager de celui-ci. Le volume utile sera ainsi équivalent à celui du
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AVANT
- Bassin à ciel ouvert avec fond en galet scellés
dans du béton et talus en terre engazonnée
- Rejet régulé au ru de Rungis au fil d’eau
(niveau mesuré : 68m03)
- Surverse en bord de bassin (niveau mesuré :
69m08)
- Volume utile estimé sur la base du levé
topographique pour un niveau d’eau maximal
de 69m08 : 230 m3
- Hauteur d’eau maximal au point le plus bas :
1m05
- Ouvrage de pré-traitement en amont de
l’arrivée d’eau dans le bassin de type
séparateur à hydrocarbures.
Il est prévu la démolition des parties d’ouvrages
bétonnés et du muret périphérique nécessaires
avant la réalisation de l’ouvrage enterré et des
remblaiements et mise à niveau du terrain.

APRES
- Ouvrage à ciel ouvert avec fond végétalisé
- Volume utile pour niveau d’eau correspondant
à la surverse : 230 m3
- Rejet régulé actuel au Ru maintenu
- Ouvrage de pré-traitement existant maintenu
- Surverse au Ru maintenue à son niveau
actuel. Dans tous les cas, le niveau maximal
dans l’ouvrage de rétention ne sera pas
supérieur au niveau actuel correspondant à la
surverse au ru.
- Dimensions de l’ouvrage : 430 m²
- Entretien par curage avec inspection 1 à 2
fois par an pour l’ouvrage de pré-traitement Entretien/fauchage au moins 1 à 2 fois par an
pour le bassin.

Figure 23 : Zoom sur la localisation du bassin du Lagué existant et projeté
Figure 25 : Principe des plantations sur le bassin du Lagué

Figure 24 : Plan des plantations prévues sur le bassin du Lagué
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C. 5/ La MRAe recommande :
▪
d’analyser les effets des sources lumineuses du projet sur les populations
animales susceptibles de fréquenter le ru de Rungis ;
▪
d’exposer les effets sur les continuités écologiques locales.
Pollution lumineuse
La disparition et la fragmentation des habitats naturels font partie des causes majeures
d’érosion de la biodiversité. Face à ces pressions, le développement des réseaux écologiques,
c’est-à-dire le maintien de milieux naturels connectés, est largement préconisé par les
scientifiques et mis en œuvre par les gouvernements. En France, le Ministère de
l’environnement pilote à ce sujet une politique publique, la Trame verte et bleue (TVB). Lors de
la définition de son cadrage national (ONTVB) en 2007-2010, les relations entre la pollution
lumineuse et les réseaux écologiques constituaient une problématique émergente. Aujourd’hui,
la connaissance scientifique a nettement progressé. Depuis peu, un effet barrière de la
lumière artificielle nocturne est démontré, celle-ci occasionnant des ruptures du noir qui
peuvent être infranchissables pour certains animaux.
Figure 26 : Plan des éclairages

Figure 27 : Intensité lumineuse
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A titre non exhaustif, quelques paramètres sont fortement mis en avant par la littérature traitée
et qu’il est bon de rappeler :
 l’opportunité d’éclairer : il est préconisé de limiter la lumière artificielle aux zones où
celle‐ci est strictement nécessaire et également aux moments où elle l’est. A ce titre, le
maintien de zones non éclairées, le retrait de points lumineux ou l’extinction totale à
certaines heures sont les mesures les plus efficaces d’un point de vue écologique,
 la direction de la lumière : lorsqu’un point lumineux est maintenu, il est important
d’éviter au maximum que la lumière qu’il diffuse ne dépasse la zone que l’on souhaite
éclairer et notamment qu’elle ne s’étale sur les espaces naturels adjacents car cela
augmente énormément l’effet barrière et la perte d’habitat pour les espèces lucifuges.
Concrètement, il s’agit ainsi de cibler spatialement le flux lumineux et de diminuer aussi
la variable appelée ULOR, c’est‐à‐dire la part de lumière renvoyée au‐dessus de
l’horizontal (qui n’est pas simplement déterminée par le luminaire lui‐même mais
également par le choix du revêtement au sol par exemple),
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 la/les longueur(s) d’onde de la lumière utilisée : une attention particulière est à
apporter aux LEDs qui sont efficaces d’un point de vue énergétique (économie de flux,
durée de vie de la lampe, …) mais émettent dans le bleu et les ultra‐violets car ce sont
des lampes blanches à large spectre. Or, ces longueurs d’ondes semblent influencer le
plus la réponse attraction/répulsion, chez les insectes notamment. Cette question du
choix de la meilleure longueur d’onde est complexe car chaque espèce ou groupe
d’espèce possède sa préférence de longueur d’onde. Globalement, il apparait qu’il serait
favorable pour la biodiversité d’utiliser des ampoules à spectre étroit, qui émettent plutôt
dans l’ambre que dans le blanc
 l’intensité lumineuse : certaines études montrent par exemple le bénéfice pour
certaines chauves‐souris de maintenir des luminaires à des niveaux d’éclairement
faibles.

Figure 28 : Contribution du projet à la trame verte et bleue

L’intégration de mesures de réduction de la pollution lumineuse dans les projets, notamment
en travaillant sur ces quatre paramètres, est donc importante pour réduire la pollution
lumineuse, que celle‐ci occasionne ou non un phénomène de coupure en plus de dégrader
l’habitat.
Le projet prévoit la mise en place d’éclairages seulement au niveau des axes de
circulation principaux. Les allées prairies ne seront pas éclairées dans une volonté de
maintien d’une trame noire, et les abords du projet sont protégés d’éclairage.
Effets sur les continuités écologiques locales
Rappelons l'indépendance des projets d’urbanisation et le principe selon lequel la prise en
compte des impacts cumulés avec des projets distincts n'est requise que si ceux-ci ont fait déjà
l'objet d'une évaluation environnementale (cf. p. 46 étude d'impact).
Ces effets cumulés seront étudiés à l'occasion des autres projets d'urbanisation uniquement
s’ils se réalisent effectivement.

Source : étude agricole et paysagère de la Plaine de Montjean – Nov 2015

Les quartiers potentiellement créés tendent à limiter les déplacements des espèces,
néanmoins la trame verte maillant ces futurs quartiers permet de limiter l’impact et propose des
issues non négligeables pour les espèces.
Combinés aux autres projets d’aménagement de la plaine de Montjean, on remarque que les
continuités sont rétablies sur le territoire. La trame verte et bleue et en effet rétablie par les
systèmes agricoles et les espaces interstitiels d’agriculture urbaine des futurs quartiers. Les
noues, haies et prairies créées étant source de biodiversité.

Toutefois, de premières investigations ont cherché à voir la contribution des différents projets
envisagés sur la plaine à la trame verte et bleue.
La traduction en friction pour les flux d’espèces montre une perméabilisation accrue du secteur
Montjean.
La contribution aux trames d’agglomération reste locale, en tout cas pour le modèle présenté
(Amphibien / Alyte accoucheur)
Deux autres modèles ont été testés : Trame boisée pour l’écureuil, trame herbacée pour les
papillons.
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Figure 29 : Les supports de trames

C.6/ La MRAe recommande de présenter les hypothèses de calcul employés pour les
estimations de trafic routier et d’expliquer la répartition des parts modales envisagée
sur le quartier, au regard des différentes mesures destinées à encourager les
déplacements alternatifs aux véhicules automobiles.
Hypothèses de calculs
Ces données sont présentées dans l’annexe 2 – Etude de circulation Montjean – Voie des
Jumeaux – DYNALOGIC – Décembre 2016
Part modale
Les objectifs dans la part modale des habitants du Val-de-Marne, défini au plan des
déplacements du département sont les suivants :
Figure 30 : Objectif des parts modales à 2030 – Plan des déplacements du Val de Marne

Mode
Les premières études réalisées à l’échelle de la plaine de Montjean montrent des
possibilités de déplacement accrus des espèces de faune.

Transports en
commun
Vélo
Marche
2 roues motorisées
Voiture

Enquête
globale
Transports
2001

Enquête
globale
Transports
2010

Estimation
2016

Estimation
2030

21%

21%

23%

30%

0,7%
32,5%
1%
44,8%

0,7%
41,1%
1,9%
35,3%

1,7%
41%
2%
32,3%

9%
41%
2%
18%

Entre 2001 et 2010 la place de l’automobile dans les déplacements a diminué de près de
10 points, à ce rythme il est envisagé un taux de déplacements en voiture de 18% à l’horizon
2030. Ce chiffre est corrélé avec l’augmentation du nombre de transports en commun et
l’usage du vélo.
Ainsi le quartier de Montjean Est, proche des transports en commun (RER C, T7, ...) pourrait
s’accorder sur ces chiffres.
Au sein du quartier, une seule voie de desserte sera réalisée, celle-ci sera traitée comme une
zone de rencontre, limitée à 20km/h. La zone de rencontre permet la circulation de tous sur la
chaussée, elle doit créer une autre ambiance, incitant les piétons à prendre possession de tout
l’espace et les véhicules à ralentir. La chaussée est à double sens pour les cyclistes. Une
signalisation spécifique y est définie.
L’objectif du quartier est de favoriser les modes doux, en laissant les piétons s’approprier
l’espace et en créant des parkings vélos sur l’espace public et au sein des ilots privés.
Par exemple, le règlement de lotissement indique que pour les bâtiments à usage principal de
logement, l’espace « parkings vélos » doit occuper une superficie de 0,75 m² de surface de
plancher par logement pour les logements jusqu’à deux pièces et 1,5 m² de surface de
plancher par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² de surface
de plancher. Ces locaux devront être facilement accessibles pour maximiser leur utilisations.
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ANNEXE 1
Structuration d’un pôle agricole de proximité sur le territoire de la plaine de Montjean à Rungis - SAFER
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ANNEXE 2
Etude de circulation Montjean – Voie des Jumeaux – DYNALOGIC
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