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Préambule  

 
La plaine de Montjean est un vaste espace agricole, naturel et exceptionnel. Exceptionnel 
par sa surface (de l’ordre de 200 ha) et sa localisation : ce vallon reliant le plateau d’Orly 
et la vallée de Bièvre se trouve à 1,5 km de l’aéroport international et seulement à 7 km 
de Paris. La plaine de Montjean est aussi exceptionnelle pour son histoire. Les aqueducs 
gallo-romains et du 17ème, le parc de Montjean et son château en ruines témoignent de 
son passé. Située sur trois communes (Rungis, Wissous et Fresnes) et deux 
départements (Val de Marne et Essonne), la plaine constitue aussi une particularité 
administrative.  
Depuis 2011, les trois communes réunies en syndicat, travaillent avec l’EPA ORSA à la 
valorisation de la plaine de Montjean.  
En décembre 2012, le Syndicat de valorisation de la plaine de Montjean et le Conseil 
d’Administration de l’EPA ORSA ont délibéré sur le maintien de l’espace ouvert de la 
plaine en accompagnant la mutation de l’agriculture céréalière actuelle vers du 
maraichage et des vergers, tout en aménageant des allées et des espaces d’agrément 
pour les habitants.  
 
Par la suite, 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 pour la plaine de Montjean. 
Ce projet de valorisation consiste à préserver un vaste espace agricole et d’urbaniser les 
lisières selon des modalités respectueuses des habitants des quartiers existants et de 
l’environnement.  
 
Sept principes ont été approuvés par le Conseil d’Administration de l’EPA ORSA le 19 
décembre 2014. Ils encadrent le projet agricole et les lisières habitées de la plaine de 
Montjean à Rungis : 
 

 Principe n°1 : garantir l’accès des usagers à la plaine 
 Principe n°2 : fonder la limite de l’urbanisation 
 Principe n°3 : composer et organiser simultanément la ville et la campagne  
 Principe n°4 : relier ville et agriculture par une « lisière publique cultivée » 
 Principe n°5 : utiliser les rejets de la ville comme ressources de l’agriculture  
 Principe n°6 : mettre en place un projet agricole et paysager durable : 
 Principe n°7 : mettre en œuvre progressivement et simultanément projet urbain 

et projet agricole en démarrant par l’AgroQuartier est de Montjean 
 
 
Pour faire suite à la délibération du Conseil d’administration de l’EPA ORSA n°2014-28 
du 19 décembre 2014 et dans le cadre des études urbaines du projet d’AgroQuartier, 
une concertation a été organisée afin d’associer le public sur l’élaboration de cet 
aménagement. Elle lui a permis d’être informé sur le projet d’aménagement de 
l’AgroQuartier de Montjean notamment sur les objectifs, les orientations 
programmatiques et les premières propositions. 
 
Les modalités de la concertation conformément à l’ancien article L 300-2 qui disposait 
« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du 
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projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : (……) 
3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de 
modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter 
l'environnement, (…) », avaient été définies de la manière suivante : 

 une réunion publique,  
 une information sur les sites internet de la Ville et de l’EPA ORSA,  
 des registres à la Mairie de Rungis et à l’EPA ORSA,  
 une exposition à la salle Robert Doisneau puis dans le hall de la mairie à Rungis 

(avec 2 permanences de l’EPA ORSA). 
 
La concertation a permis d'associer les Rungissois mais aussi les habitants des villes 
alentours dans deux temps d’échanges avec les porteurs du projet :  
 

 Lors d’une réunion publique associant la ville de Rungis représentée par le Maire 
M. Charresson, l’EPA ORSA représenté par le directeur général Jacques Touchefeu 
et la directrice de projet Anne Maïkovsky, l’architecte-urbaniste et la paysagiste 
qui ont réalisé les études préliminaires du projet, Claire Schorter et Julia 
Golovanoff.  

 
 Ensuite, une permanence durant l’exposition a été assurée durant deux demi-

journées par des représentants de l’EPA ORSA afin d’avoir un temps d’échanges 
au plus proches des habitants.  

 
Cette concertation a porté sur la présentation des études urbaines, architecturales et 
paysagères du projet de l’AgroQuartier qui présente les premières formes urbaines et la 
programmation. Elle a permis aux habitants de découvrir l’application des ambitions du 
Plan Local d’Urbanisme adopté en décembre 2015. 
 
Il est proposé aujourd’hui de tirer le bilan de cette concertation qui intègre également 
les remarques et questions posées durant la réunion publique ainsi que celles inscrites 
aux registres de la concertation. 
 
Le présent document rappelle l’ensemble des modalités de concertation mises en œuvre 
pour le projet d’aménagement de l’AgroQuartier de Montjean et s’attache à en faire un 
bilan quantitatif exhaustif pour rapporter de façon thématique les temps d’échanges 
entre le public et les acteurs du projet. 
A l'issue de ce bilan, le projet continuera sa mise en opérationnalité avec la désignation 
d’un architecte-urbaniste, maître d’œuvre des espaces publics qui permettra d’affiner les 
orientations définies et engager la concrétisation du projet de l’AgroQuartier. 
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1. Le dispositif de concertation et d’information mis en œuvre  

 

Selon les modalités définies par la délibération du Conseil d’administration de l’EPA 
ORSA du 19 décembre 2014, la concertation s’est déroulée de la manière suivante : 

 

 

 

 

  

Organisation d’une réunion publique  

Mardi  9  février 2015, Salle Robert Doisneau, 150 participants 

Une exposition (7 panneaux) 

A partir du 10 février 2016, dans la salle Robert Doisneau (avec deux permanences de l’EPA ORSA le 
10 février de 16h à 20h et le 13 février de 14h à 18h) puis dans le hall de la mairie de Rungis jusqu’au 
4 mars 2016 

L’information globale sur le projet  

 

Une rubrique web dédiée au projet sur le site internet de 
l’EPA ORSA: 

 http://www.epa-orsa.fr/Projets-et-
operations/Colonne-3/Rungis-Fresnes-Wissous/La-
plaine-de-Montjean 

Des actualités dans le journal de la Ville de Rungis 

Les panneaux d’exposition en format numérique sur 
le site de la Ville, et en format papier du 4 mars au 15 
avril à l’accueil. 

Un feuillet 4 pages distribué dans les boîtes aux 
lettres des Rungissois préalablement à la réunion 
publique puis mis à disposition lors de l’exposition 

Les autres moyens d’expression 

 

Une adresse mail dédiée au projet :  
m.epaorsa@epa-orsa.fr 

Un registre de la concertation en dépôt à l’EPA ORSA et à 
la mairie du 10 février au 15 avril 2016 
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2. La synthèse des observations et des réponses apportées 

Les thèmes émergents des avis sont les suivants :  
 Thématique du commerce 
 Thématique des équipements publics et des services 
 Thématique des logements et de la programmation 
 Thématique de l’aménagement et des espaces publics 
 Thématique de la morphologie urbaine et de la gestion des quartiers limitrophes 
 Thématique des déplacements et des stationnements 
 Thématique des risques 
 Thématique de la qualité environnementale 
 Thématique de la concertation 

 Thématique du calendrier 

 Thématique du projet agricole 

 Thématique des travaux 

 
 
Thématique du commerce 

Sur la programmation de commerces 

Une remarque souligne l’importance de la réflexion sur les commerces et de leur 

dimensionnement pour les futurs habitants. 

 
Les études effectuées au préalable par la CCI ont permis d’étudier le potentiel 
commercial sur l’ensemble de la Ville et donc la pertinence d’en implanter dans le futur 
quartier. C’est pourquoi, il est prévu l’installation de 500m² SDP maximum de locaux 
commerciaux et de conforter la fréquentation des 2 pôles commerciaux de proximité 
existants (Le Lagué situé à 150 mètres et la Place Louis XIII située à 600 mètres du 
projet). Une sous étude spécifique au quartier préconise de localiser ces commerces sur 
la future place, près de l’école, destiné plutôt à du commerce de proximité et sur une 
placette centrale.  
 
 
Thématique des équipements publics et des services 

Sur la mise en place d’une maison médicale 

Une demande de mise en place d’une maison médicale accessible aux personnes handicapées 

dans le quartier est formulée. 

 
Les études ont permis l’établissement d’un potentiel de 500m² maximum de locaux 
d’activités et/ou de commerces. Il n’est pas prévu pour le moment de destination 
particulière pour ces locaux et leur vocation ne semble pas être, a priori, une maison 
médicale. En revanche, la nécessité d’une maison médicale pourra être envisagée au 
cours des études à venir. 
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D’ailleurs, un permis de construire a été déposé le 29/03/2016 pour une construction 
comprenant une maison médicale. Ce projet est localisé à l’angle de la rue de la 
traversière et de la rue de la couture sur le parc ICADE. 
 
 
 
Thématique des logements et de la programmation 

Sur la taille des logements 

Plusieurs demandes de précisions portent sur la taille des futurs logements et demandent si 

des grands logements de type T5 sont prévus en logement libre car il semble que l’offre de ce 

type soit restreinte à Rungis. 

 
Une étude de programmation de l’habitat a été effectuée en 2014-2015. Cette étude avait 
pour objectif d’étudier les nombreuses composantes socio-économiques de la 
population rungissoise, son évolution mais aussi son adéquation avec l’offre actuelle de 
logements sur la commune.  
Cette étude conduit à plusieurs constats :  

- Rungis dispose de 22% de 4 pièces et de 36% de 5 pièces et plus sur l’ensemble 
de son parc de logements. Les grands logements y sont donc fortement 
représentés. Ceux-ci habitent en priorité de jeunes retraités ou des personnes 
âgées. Il existe donc un besoin de logements plus petits pour éventuellement 
permettre à ces personnes d’aller habiter en appartements  accessibles et 
confortables. Il ne s’agit pas de logements petits mais plutôt de taille suffisante 
pour passer d’une maison à un appartement. 

- Des jeunes ménages, parfois enfants de rungissois, souhaiteraient se loger à 
Rungis, mais l’offre actuelle est au dessus de leurs moyens financiers et 
inadaptée. Il y a donc une nécessité de proposer des typologies intermédiaires 
permettant aux jeunes ménages avec ou sans enfants de s’installer à Rungis. 
 

Cette étude propose donc plutôt la construction majoritaire de typologies de type T3-T4 
(environ 65% selon l’étude mais restant à préciser) permettant de répondre aux besoins 
identifiés. Cependant, la réalisation de T5 n’est pas écartée mais est envisagée dans des 
proportions moins importantes (environ 10% au total, et 8% pour le logement libre), 
cette offre pouvant s’apparenter en termes de prix à une maison. 
 
Sur la programmation en logements sociaux 

Plusieurs questions sont posées concernant les logements sociaux : Comment seront-ils 

répartis au sein du projet ? Quelles catégories de logements sociaux seront mis en place ?  

Comment et par qui seront attribués ces logements sociaux ? 

 
L’idée générale de l’organisation du quartier n’est pas de concentrer les logements 
sociaux mais de travailler sur une répartition équilibrée entre les logements libres et les 
logements sociaux afin d’assurer une mixité. Cette disposition sera à prévoir en 
partenariat avec les opérateurs et l’architecte coordonnateur du projet. Les différentes 
catégories de logements sociaux et leur proportion seront définies avec les différents 
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partenaires (Ville, Etat, EPA ORSA, etc.). Les opérateurs de logement social seront en 
charge de leur attribution. 
 
Sur la collecte des ordures ménagères 

Une demande de précison concerne le type de collecte des déchets (collecte innovante ou 

classique ?) 

 
Le projet, tel qu’il est défini dans les études présentées, prévoit une collecte classique 
des déchets ménagers. Cependant, cela reste à confirmer dans la poursuite des études 
pour la mise en œuvre du projet. 
 
Sur le type de construction 

Un habitant se demande si la construction bois est envisagée. 

 
Les types de constructions et leur nature seront définis lors de la consultation des 
opérateurs immobiliers ou en discussion avec eux. Dans l’optique du développement de 
l’AgroQuartier, l’EPA ORSA étudie la possibilité de construction de bâtiments en 
structure et/ou parement bois. 
 
Sur la destination de logements aux personnes âgées 

Plusieurs habitants expriment le souhait d’une offre alternative à l’EHPAD de type foyer 

logement / résidence sénior (non médicalisé) qui permettrait aux personnes agées souhaitant 

quitter leur domicile de s’y installer. 

 
La destination des futurs logements n’est pas encore définie à ce stade. La possibilité 
d’une résidence pour personnes âgées pourra donc être étudiée et discutée avec les 
opérateurs en charge de la construction des logements afin d’identifier les réels besoins 
de ce type de logement et leur fonctionnement/gestion. 
 
 
Sur la présence d’ascenseurs dans les nouvelles constructions 

Une personne s’interroge sur la présence d’ascenseurs au sein des futurs immeubles. 

 
Les normes aujourd’hui, pour les immeubles inférieurs à R+3, parking compris, 
n’obligent pas à la mise en place d’un ascenseur. Au-delà, ils sont obligatoires.  
Tous les parkings seront accessibles par ascenseurs. Les maisons et les petits collectifs 
en dessous des R+3 n’auront pas d’ascenseurs. 
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Thématique de l’aménagement et des espaces publics 

Sur l’aménagement des jardins 

Un habitant s’interroge sur la nature des jardins en bordure de la plaine, s’agit-il de jardins 

familiaux ? 

 
Les jardins en bordure de la plaine ont vocation à être, pour partie, des jardins familiaux 
à destination des habitants du nouvel AgroQuartier mais aussi à destination des 
habitants actuels de Rungis. Cette mise en place est la réponse à une forte demande de 
jardins familiaux à Rungis. Un jardin pédagogique pour l’école est également prévu afin 
que les enfants qui seront scolarisés dans l’école du quartier puissent se rendre à pied 
dans ce jardin qui leur sera destiné. Un jardin des senteurs s’implantera aussi, c’est-à-
dire un jardin où sont installées des plantes particulièrement odorantes et qui sera placé 
le long de la grande boucle.  
 

Sur le schéma d’aménagement de la boucle de Montjean 

Plusieurs habitants demandent des précisions sur l’aménagement de la boucle de Montjean et 

des cheminements à travers la plaine. 

 
La grande boucle est un chemin exclusivement piéton/vélos  qui permettra de parcourir 
la plaine au milieu des cultures qui s’y implanteront. Aujourd’hui le schéma présenté est 
un projet permettant de connecter la ville existante, le nouveau quartier et la plaine 
agricole. 
Le projet agricole se développe autour de cette boucle piétonne permettant de créer un 
lien physique et fonctionnel entre les espaces urbains et agricoles. Cette boucle fait 
partie du cahier des charges donné à l’Agence des Espaces verts de la Région Ile de 
France (AEV) qui va acquérir les parcelles actuellement propriété de l’EPA ORSA sur la 
Plaine en vue d’y développer le projet agricole. Cette boucle piétonne est actuellement 
en cours d’études. 
 
Thématique de la morphologie urbaine et de la gestion des quartiers 
limitrophes 

Sur la densité, les hauteurs des futures constructions, leur implantation et la transition 
avec les quartiers pavillonnaires limitrophes 

Plusieurs habitants s’interrogent sur les hauteurs maximales des futures constructions et de 

leur implantation en bordure des habitations existantes. 

 
La hauteur des futurs bâtiments sera au maximum de 5 étages sur rez-de-chaussée soit 
environ 18 mètres au point le plus haut. 
Le quartier propose des formes et des hauteurs variées allant du R+1 au R+5, 
permettant de créer une véritable diversité architecturale ainsi qu’une certaine 
compacité en accord avec les objectifs d’urbanisation de la ville. Une grande attention a 
été portée sur la qualité et les vues afin d’avoir un impact minimal sur le paysage. 
La plaine n’est pas un espace plat et le projet utilise la déclivité naturelle du terrain en 
positionnant les immeubles les plus hauts dans les points les plus bas afin de minimiser 
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l’impact de ces immeubles sur les vues existantes. Le positionnement et la hauteur des 
immeubles ont été réfléchis en ce sens afin d’optimiser l’ensoleillement et les vues 
depuis les logements.  
Cependant, le règlement d’urbanisme de la zone a établi que sur une bande de 25 mètres 
depuis la bordure du quartier du Lagué, face au chemin des champs, la hauteur 
maximale autorisée est de 2 étages sur rez-de-chaussée. Cette zone permettra de ne pas 
créer une coupure nette entre la zone pavillonnaire et le nouveau quartier et permettra 
selon l’étude actuelle plutôt l’installation de petites maisons et d’immeubles de R+2. 
 
 
Sur la forme des constructions et l’architecture 

Un habitant se questionne sur la diversité architecturale du nouveau quartier. 

 
L’architecture du quartier n’est pas encore définie au stade de cette étude et sera 
précisée avec l’architecte coordonnateur du quartier. Les grands principes 
architecturaux seront établis dans un cahier de prescriptions afin d’avoir une cohérence 
globale du projet et de respecter l’ambition et les caractéristiques particulières de cet 
AgroQuartier. 
En revanche, il n’est pas prévu d’avoir une architecture unique et une attention 
particulière sera portée à la diversité et à la qualité architecturale des bâtiments 
proposés par les architectes. 
 
Sur l’aménagement du chemin des champs 

Plusieurs remarques portent sur le changement de destination du chemin des champs qui va 

devenir une voie de desserte interne alors qu’aujourd’hui il est exclusivement réservé aux 

piétons. 

 

La nouvelle voie de desserte du quartier, qui permettra aux habitants l’accès à leur 
parking, se fera depuis la voie des jumeaux et s’implantera au centre du quartier. Cette 
voie formera une boucle qui quittera le quartier également par la voie des jumeaux, plus 
au nord, en longeant au préalable le chemin des champs. L’emprise de celui-ci sera donc 
maintenue. 
Ainsi, la rangée d’arbres actuelle est au même endroit sur le nouveau profil de voie. La 
voie nouvelle a une longueur équivalente à environ 2/3 de la longueur du chemin des 
champs, la portion restante ne sera pas accessible aux  véhicules. 
Au vu des observations du public, il semble donc possible de conserver un espace de 
promenade d’une largeur équivalente au chemin existant à côté de la voie de desserte, 
tout en maintenant une bande de plantations afin d’assurer une mise à distance entre les 
usagers de cette circulation piétonne et les constructions existantes du Lagué. 
Cette voie a été conçue pour la desserte du quartier et ne sera donc pas une voie de 
passage, ni de circulation intensive. Il convient de penser les futurs déplacements à 
l’échelle du quartier et de la plaine en considérant l’offre de nouveaux chemins piétons 
qui proposeront plus de potentiel qu’il n’y en aujourd’hui.  
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Thématique des déplacements et des stationnements 

Sur le stationnement au sein du quartier pour les nouveaux habitants et les visiteurs 

Des questions portent sur le nombre de places prévues pour les habitants et les visiteurs du quartier. 

Le nombre de places de parking par logement sera conforme au règlement du PLU 
approuvé en décembre 2015, c'est-à-dire 1,3 place par logement. Les parkings des 
logements seront situés en sous-sol des îlots d’habitation. 
Quelques places de stationnement à destination des visiteurs sont situées dans la rue 
mais la volonté n’est pas de proposer des stationnements sur tout le linéaire de la rue 
qui ne correspondrait pas à l’esprit global du projet. 
 
Sur les conséquences sur la circulation dans la ville  

Plusieurs questionnements portent sur la densification du trafic routier dans la ville déjà soumise à 
des problématiques de circulation aux heures de pointe. 

Concernant la circulation routière, une étude est actuellement en cours permettant 
d’évaluer l’impact des nouveaux logements du quartier sur la circulation et propose des 
solutions possibles pour les atténuer. 
 

 

Thématique des nuisances et risques 

Sur la gestion du risque d’incendie  

Une question est posée sur l’aménagement de voiries et de réseaux accessibles aux pompiers 

en cas d’incendie. 

 
Tout projet d’aménagement est soumis à la conformité en termes de défense incendie 
(position et nombre de borne incendie, largeur et possibilité de giration sur les voies 
etc.). Le projet est présenté au service de prévention qui vérifie et donne les 
prérogatives et peuvent questionner le projet en termes d’accessibilité, de réseaux etc.  
 
 
Thématique de la qualité environnementale 

Sur la qualité environnementale des futures constructions et l’approvisionnement en 
énergie 

Une question est posée sur la qualité environnementale des futures constructions et 

l’approvisionnement en énergie du quartier. 

 
Le projet d’AgroQuartier s’entour de la plaine agricole et se doit d’être respectueux de 
cet environnement. Il s’agit de créer un projet urbain en harmonie avec le projet 
agricole, les deux ayant de fortes ambitions environnementales. Dans ce cadre, la 
question de l’approvisionnement en énergie et de la performance énergétique des 
bâtiments et des espaces publics de l’AgroQuartier est à l’étude au travers de l’étude de 
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faisabilité pour un Quartier à Energie Positive afin d’évaluer les opportunités pour 
l’AgroQuartier. 
 
 
Sur l’ensoleillement des logements 

Une personne s’interroge sur l’ensoleillement des logements au vue des hauteurs des bâtiments. 

La question de l’ensoleillement des logements a été un point central dans l’élaboration 
du projet par l’architecte-urbaniste. Une étude a été menée définissant la hauteur et 
l’implantation des futurs bâtiments les uns par rapport aux autres. Cela afin d’optimiser 
au mieux l’apport solaire de tous les logements. Ainsi on peut constater que les 
logements les plus bas sont côté sud afin que les immeubles les plus hauts ne portent 
pas d’ombre sur eux. Tous les logements disposent donc d’un minimum de 4 heures 
d’ensoleillement le 21 décembre. 
 
 
Thématique de la concertation 

Sur la concertation des villes limitrophes et du syndicat intercommunal de la plaine de 
Montjean  

Une remarque est faite sur le fait que la ville de Wissous n’a pas été concertée dans 

l’élaboration de ce projet et n’a pas été informée directement sur la tenue de la réunion de 

concertation, de plus cette personne s’interroge sur le rôle du syndicat intercommunal de la 

Plaine de Montjean.  

 
Le projet de l’AgroQuartier étant situé sur la commune de Rungis, la commune de 
Wissous ne peut pas être intégrée à la concertation, d’un point de vue administratif. En 
revanche, de part sa présence au sein du syndicat intercommunal de la Plaine, elle a été 
associée aux discussions amont et aux études qui ont pu définir le schéma global 
d’aménagement. Le syndicat pour la valorisation de la plaine de Montjean a notamment 
signé le 25 juin 2011, avec l’EPA ORSA, un protocole permettant  de définir un cadre de 
travail entre l’Etablissement Public d’Aménagement Orly-Rungis − Seine Amont et le 
syndicat de la plaine de Montjean et a délibéré le 4 décembre 2012 pour approuver les 
cinq grands principes de valorisation et leur déclinaison en orientations de projet qui 
esquissent le cadre des futures interventions opérationnelles sur la plaine de Montjean. 
Par ailleurs, le projet est conforme aux exigences du Périmètre Régional d’Intervention 
Foncière (PRIF). 
Depuis 2015, le Syndicat de Valorisation de la Plaine a tenu 2 séances auxquelles la Ville 
de Wissous n’était pas représentée. La ville de Rungis a continué de son côté à travailler 
sur le projet en partie en partenariat avec Fresnes sur la question des cheminements 
notamment en respectant les orientations initiales validées par le syndicat.  
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Thématique de calendrier 

Sur les différentes phases du projet et le projet d’Icade 

Des personnes s’interrogent sur la teneur des projets Montjean phase 2 et Icade. 

 
L’objet de cette concertation est l’AgroQuartier de Montjean soit la phase 1 de 
l’aménagement de la plaine. Aujourd’hui, la programmation et le calendrier de la phase 2 
n’est pas encore connu. Cette 2nde phase devra faire l’objet d’une révision du PLU.  
Concernant le projet développé par le groupe immobilier Icade, il est prévu la création 
de 140 logements pour l’horizon mi 2019 dans un premier temps. 
 
 
Thématique du projet agricole 

Sur le projet agricole et de l’urbanisation de la plaine 

Une personne s’interroge sur la question de la « limite à l’urbanisation » et de sa pérennité. 

 
Le projet s’inscrit dans les ambitions des documents de planification communaux et 
supra-communaux 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. 
Premièrement, 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 (la phase 1) est 
en zone AUM, c'est-à-dire une zone « à urbaniser Montjean » dans laquelle sont définies 
les caractéristiques du projet aujourd’hui présenté. La phase 2, « Montjean ouest » et 
« Malouines » est quant à elle 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. 
Une partie, notamment le Sud de la Plaine, est classée en zone N qui  « couvre les espaces 
naturels qui doivent être préservés en raison de leur richesse écologique, ou en raison 
de la qualité des sites et des paysages naturels. Cette zone est destinée à demeurer dans 
son état naturel et à ne pas recevoir de nouvelle construction. Elle peut être aménagée 
pour des usages de plein air : promenades, terrains de sport. » (Extrait du règlement du 
PLU). 
Deuxièmement, il convient de rappeler que le Périmètre Régional d’Intervention 
Foncière (PRIF) et le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) actent la 
préservation des espaces naturels et agricoles. 
Enfin, l’EPA ORSA, actuel propriétaire de la majorité des parcelles agricoles de la Plaine, 
travaille en partenariat avec l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France 
(AEV) qui est en charge de développer le projet agricole de la Plaine. L’EPA ORSA est 
actuellement engagé dans la cession foncière des parcelles nécessaires à l’AEV qui va en 
devenir propriétaire. Il ne sera donc pas possible à l’EPA ORSA d’urbaniser ces parcelles 
qui ne lui appartiendront plus. 
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Thématique des travaux 

Sur l’archéologie  avant la mise en œuvre des travaux 

Une personne remarque que le sous-sol de Rungis est très riche en termes d’archéologie et 

s’interroge sur les fouilles préventives. 

 
L’EPA ORSA est conscient de la richesse potentielle des sols de l’AgroQuartier en termes 
d’archéologie et s’inscrit dans la réglementation. C’est pourquoi dans un premier temps 
la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) a été saisie. Ainsi, un diagnostic 
archéologique va être effectué par le service départemental de l’archéologie qui 
permettra de déterminer s’il est nécessaire d’engager de fouilles plus poussées sur le 
secteur avant la réalisation des premiers travaux. 
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3. Le Bilan  

La concertation a été adaptée au projet d’aménagement de l’AgroQuartier de Montjean. 
  
Le projet présenté dans le cadre de cette concertation ne concerne que l’AgroQuartier de 
Montjean. Si certaines précisions ont pu être apportées sur le projet agricole et sur les 
autres phases du projet, ils feront l’objet d’une concertation spécifique. 
 
Aussi, la présente concertation a permis de recueillir les avis sur le projet, les 
questionnements des habitants des quartiers voisins et d’apporter des premières 
explications au regard des études que l’EPA ORSA a en sa possession. Les remarques 
formulées seront prises en compte dans la construction du projet. 
 
Les remarques ont essentiellement porté sur la forme que prendra le nouveau quartier 
et sur son intégration avec l’urbanisation existante notamment en limite du projet. Les 
inquiétudes des habitants face à la hauteur de certains bâtiments plus élevés que la 
moyenne rungissoise a bien été prise en compte dans l’élaboration du projet. En effet, il 
s’agissait à la fois de proposer un quartier plus compact en accord avec les orientations 
de la commune et des documents de planification, mais aussi d’allier compacité avec 
qualité de vie et respect de l’environnement dans lequel il s’installe. La topographie du 
site, le jeu des formes urbaines, l’architecture, les vues etc. sont autant de facteurs qui 
permettront de promouvoir un quartier plus compact mais qui altèrera le moins 
possible la qualité de vie des habitants des quartiers limitrophes en travaillant finement 
sur la transition entre eux. 
 
Plusieurs questions ont été posées également sur la programmation du quartier en 
termes de typologies et de vocation du parc. Aujourd’hui le quartier a une 
programmation de 35% de logements sociaux conformément aux exigences de la Ville 
en la matière et qui doivent s’inscrire dans les objectifs fixés par la loi. Ces logements 
sociaux seront de tous types en fonction des besoins déterminés par l’étude de 
programmation, répartis de façon uniforme dans le quartier. Concernant la taille des 
logements libres elle sera là aussi déterminée par l’étude de programmation et discutée 
plus en détails avec les opérateurs immobiliers. Certains éléments, comme la collecte 
pneumatique, le type de bâtiments, etc. ne sont pas à ce stade encore définis de façon 
précise et feront l’objet d’informations plus poussées dans la seconde phase des études 
urbaines et architecturales. 
 
Des remarques ont porté sur la nature de certains espaces publics. Des précisions quant 
à la nature de la boucle de Montjean et des cheminements piétons sur la plaine ont pu 
être apportées mais nécessitent un approfondissement par l’Agence des Espaces Verts 
de la Région Ile-de-France, porteur du projet agricole de la plaine de Montjean. En 
revanche, il existe bien au sein même du quartier des espaces verts dédiés aux habitants 
comme les jardins partagés, le jardin de l’école, les allées prairies permettant des 
circulations piétonnes nord/sud à travers le quartier et le jardin des senteurs. 
 
De nombreuses interrogations concernaient les thématiques de la circulation et du 
stationnement. En effet, il apparait aujourd’hui que la voiture est un moyen très utilisé 
par les rungissois pour leurs déplacements quotidiens ce qui cristallise les débats autour 
de cette question. Les inquiétudes concernant la densification de la circulation ont été 
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entendues et c’est pourquoi une étude est actuellement en cours et va permettre 
d’évaluer l’impact sur la circulation et les solutions possibles pour l’atténuer. Le 
stationnement sous-terrain a été l’option choisie pour le projet pour le stationnement 
résidentiel afin de limiter l’encombrement des rues par le stationnement et optimiser au 
mieux l’espace. Le nombre de places construites par logement est conforme à la norme 
établie par le règlement du PLU, lui-même soumis aux normes régionales à travers le 
PDUIF (Plan de Déplacement Urbain d’Ile-de-France). 
 
Suite à des questions sur l’ambition environnementale du projet il convient de rappeler 
que l’AgroQuartier s’inscrit dans une ambition environnementale poussée que ce soit en 
termes de consommation énergétique et de respect de son environnement. Cela passera 
par certains choix concernant la forme du projet, les espaces publics, les bâtiments, etc. 
L’objectif est de proposer un nouveau quartier faisant partie intégralement de la plaine 
agricole et respectueuse de l’environnement dans lequel il s’installe. 
Cela amène également des interrogations sur la pérennité de la limite à l’urbanisation 
que présente réellement ce nouveau quartier. Le projet s’inscrit dans les ambitions des 
documents de planification 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. 
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4. Annexes 

Annexe 1 : délibération 2014-29 du Conseil d’administration  
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Annexes 2. Les informations présentées 

 Les supports d’invitation à la réunion publique  

 
 
 
                                                                                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Le journal de Rungis, janvier 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiches :  
Formats : 40 x 60 cm  

Flyer d’invitation et Affiche  
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 4 Pages distribués dans les boîtes aux lettres et mis à disposition 
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 Exposition  
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 Présentation PowerPoint : réunion publique du vendredi 09 février 2016 
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