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Vous avez envie d’agrandir votre maison, poser une 
nouvelle clôture, aménager vos combles… Mais 

savez-vous que votre projet personnel doit répondre 
aux règles de constructibilité de la commune ?  
À quelle hauteur ai-je droit ? Quelle emprise au sol ? 
Quel aspect extérieur voulez-vous donner ? 
 
Assurément,  vous ne pouvez pas faire n’importe quoi ! 
Vous avez beau être chez vous, il est cependant 
nécessaire que votre réalisation soit en conformité 
avec les règles d’urbanisme de la Ville. Des règles qui 
peuvent parfois paraître contraignantes au premier 
abord, mais qui visent à l’harmonie de tout un territoire. 
Une manière d’orchestrer le cadre de vie pour le bien 
de tous.
 
Les règles de constructibilité émanent d’un 
document d’urbanisme conséquent : le PLU. Un 
document politique, réfléchi, élaboré par les élus qui se 
projettent à 10 ou 20 ans. Un document pour l’avenir 
de Rungis, pour le bien de tous !

Un nouveau PLU, 
pour qui, pour quoi ?

Pourquoi revoir le PLU à Rungis ?
 
C’est tout simple : il date de l’an 2000. Il va donc bientôt 
atteindre ses 15 ans ; un âge canonique lorsque l’on a mission 
de veiller aux orientations d’aménagement d’une ville. Il faut 
donc le relooker, le moderniser, le rendre plus conforme aux 
objectifs politiques que les élus se fixent pour les 15 ou 20 
ans à venir !
 
Un âge qui pourrait être une raison suffisante pour le modifier 
et prendre son temps. Sauf que désormais il y a urgence : la loi 
ALUR qui vient d’être votée, (un joli nom lorsque l’on se targue 
d’urbanisme…) décrète que tous les PLU seront obsolètes au 
31 décembre 2015.
 
En conclusion, il est donc très important que le PLU rungissois 
soit approuvé et adopté avant le 1er janvier 2016, car à cette 
date, la Métropole du Grand Paris sera créée et se lancera 
dans l’élaboration de son propre PLU, fondé sur les documents 
d’urbanisme en vigueur.
 
Pour rester maître de son avenir, la Ville de Rungis a donc 
intérêt à « prendre la main » et à décider, selon des objectifs 
qu’elle aura clairement définis, les orientations d’urbanisme 
qu’elle souhaite mettre en place. 
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Décrochage de l’essaim...

Le PLU un enjeu politique ?

LE  PLU, ça change quoi pour le Rungissois ?

 
C’est certain, le PLU, c’est LE document politique d’une équipe 
qui doit avoir conscience des données de son territoire, de ses 
potentialités, de ses enjeux. C’est un document qui demande 
du temps, de la concertation, de l’anticipation.
 
Et puis surtout, tant de choses ont changé en 15 ans ; les 
modes de vie, les techonologies, les prises en compte de la 
préservation de l’environnement, du patrimoine…
 
Pour y travailler, la nouvelle équiple municipale a créé une 
Commission PLU et travaille sur quatre thématiques.

 
Rien du jour au lendemain ! Mais à terme on pourra envisager de mieux se loger, ou loger près de nous nos enfants qui voudront rester à Rungis.
Un propriétaire sera mieux renseigné sur ce qui est prévu comme aménagement urbain dans son environnement immédiat, et ce qu’il peut faire 
lui-même pour équiper sa maison (panneaux solaires), son jardin (récupération d’eau), pour l’agrandir ou la modifier.. Et puis ce qui compte pour 
les élus qui préparent le PLU, c’est la notion de « parcours résidentiel ». Faire en sorte que selon les âges de la vie, on puisse trouver à Rungis 
les logements correspondant à sa situation. Des studios pour les étudiants ou les personnes seules, des deux/trois pièces pour les jeunes 
couples ou les retraités sans enfant, et puis des logements plus grands lorsque la famille est en pleine expansion.
 
Maîtrisant mieux sa politique d’urbanisme, à l’aube de la Métropole du Grand Paris, la commune aura davantage les moyens d’orienter 
et conseiller ses administrés (particuliers, commerces, entreprises…).

 
Des thématiques sur lesquelles les élus doivent réfléchir au-delà 
d’une vision uniquement rungissoise. Si un PLU s’élabore pour un 
territoire donné, il est bien évident qu’il doit prendre en compte des 
données supra territoriales.

 
> Les équipements publics, les commerces, les services. 
> Les espaces à valoriser, le patrimoine, les circulations douces,  
   les zones agricoles et naturelles. 
> La démographie et l’habitat. 
> Les secteurs à valoriser : la Plaine de Montjean, le Conservatoire,  
   la Cité de la gastronomie.
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LE PLU pour les nuls

 
> Il est régi par les dispositions du code de 
l’urbanisme, essentiellement aux articles  
L. 121-1 et suivants et L.123-1 et suivants.

 
> Il remplace le plan d’occupation des sols 
(POS) depuis la loi relative à la solidarité et 
au renouvellement urbains du 13 décembre 
2000, dite « loi SRU ».

 
> En France, le plan local d’urbanisme 
(PLU) est le principal document d’urbanisme 
de planification de l’urbanisme au niveau 
communal ou éventuellement intercommunal. 

 
> La loi d’engagement national pour 
l’environnement ou « Grenelle II », du 12 
juillet 2010, a modifié plusieurs aspects 
du PLU. La loi ALUR du 24 mars 2014 
rend obligatoire les OAP, les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation et 
supprime certains articles du règlement.

 
> Les petites communes se dotent parfois quant à elles, d’une carte communale. 
Cependant une commune de petite taille mais soumise à une forte pression foncière 
ou à de forts enjeux paysagers ou architecturaux peut avoir intérêt à se doter d’un 
PLU qui fixe les règles d’urbanisme selon les visées souhaitées par les élus.  
C’est ce qui se passe pour Rungis.
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Décrochage de l’essaim...

Et tout cela, combien ça coûte ?

 
À l’échelle du budget communal, c’est un montant modique ; 
le vrai coût est à chercher dans le temps consacré à ce projet 
par tous les acteurs : élus, agents municipaux et bénévoles.
 
La tâche est considérable, mais c’est le prix à payer pour doter 
Rungis, pour les deux décennies qui viennent, d’espaces verts 
bien préservés, d’une vie sociale plus harmonieuse, et d’un 
développement économique revivifié. Et surtout rendre la 
Ville plus actrice de son urbanisme à l’aube de la Métropole 
du Grand Paris.

Un PLU comment ça marche ?
 
C’est une fusée à plusieurs étages qui demande du temps et 
qui implique un calendrier précis.

 
> Diagnostic territorial : Il pose un regard sur la situation de 
la commune et ses principaux enjeux pour les années à venir. Il 
a été établi l’an dernier. La première phase de l’élaboration du 
PLU s’est en effet achevée en mars 2013 avec la présentation aux 
personnes publiques associées (Etat, Région, Département, Chambres 
consulaires, communes limitrophes). Les Rungissois avaient 
ensuite possibilité jusqu’à la mi juin de faire part en mairie de leurs 
remarques.
 
>  Actuellement, la Ville établit son PADD ( Projet d’aménagement 
et de développement durable). C’est LE document politique qui 
exprime les objectifs et les projets de la collectivité locale en 
matière de développement économique et social, d’environnement 
et d’urbanisme à l’horizon de 15 à 20 ans. Il répond au principe de 
développement durable qui inscrit le PLU dans des objectifs plus 
lointains que sa propre durée.
 
>  Le règlement.  À partir du PADD et des orientations particulières 
d’aménagement, la ville établit des règles de constructibilité. On 
appelle cela le règlement qui définit pour les différentes zones du 
territoire les dispositions réglementaires applicables. Le projet de PLU 
est arrêté en Conseil municipal.
 
>  L’enquête publique : elle durera un mois.
 
>  L’approbation au Conseil municipal : le PLU devra être approuvé 
en Conseil municipal avant le 31 décembre 2015.


