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Quatre réunions publiques ont eu lieu afin de présenter le diagnostic dans le cadre 
de l’élaboration du PLU. Pour tous les Rungissois qui n’auraient pu s’y rendre, 

voici une synthèse. La première phase de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
s’est achevée au mois de mars avec la présentation du diagnostic aux personnes 
publiques associées (État, Région, Département, chambres consulaires, communes 
limitrophes...). Le document peut encore évoluer et vous pouvez à votre tour donner  
votre avis.  

Commerce / Service

Entrepôt / Logistique
Bureaux / Hôtellerie

Équipements

Individuel spontané

Individuel organisé

Maisons groupées

Grandes résidences

Collectifs

Habitats de village

Moins de 5 minutes

Grandes propriétés

Entre 5 et 10 minutes

Habitat précaire

Entre 10 et 15 minutes

 
L’ouverture de la ligne de tramway T7 fin 2013, ainsi que l’augmentation 
de la fréquence des RER en gare de la Fraternelle d’ici à 2018, devraient 
grandement améliorer l’accessibilité de Rungis depuis les pôles de Paris 
et d’Orly.

L’élaboration du PLU se poursuit

Les grands enseignements du diagnostic
Diagnostic territorial

Le diagnostic est désormais consultable en mairie

Un territoire caractérisé par l’emprise de grandes 
zones d’activités

Des formes urbaines et des fonctions 
diversifiées

Prévision d’une amélioration de la desserte par les transports

 
Le diagnostic est une évaluation des caractéristiques 
du territoire communal et de son évolution 
depuis une dizaine d’années. L’analyse de ses 
enseignements permet de définir les enjeux de 
la commune pour les 10 à 15 prochaines années. 

Ces enjeux serviront de base pour la définition du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable, 
véritable projet de territoire pour Rungis.

 

Qu’est-ce que le diagnostic ?

Une urbanisation marquée 
par de grandes opérations 
d’ensemble

1965 : Création de la SILIC

1969 : Création du MIN

1995 : Construction de la ZAC 
des Antes (862 logements). 

2003 : Construction de la ZAC 
du Lagué (198 logements),  
dernière opération d’envergure 
de construction  de logements.

Depuis 2003 : Des opérations 
de renouvellement urbain

 

 Rendez-vous en mairie pour consulter le diagnostic et inscrire vos remarques 
sur le registre mis à votre disposition du lundi 29 avril au vendredi 14 juin 2013.

 
Emprises des différentes entités

 
Temps d’accessibilité du 
territoire à pied, depuis  
les principales stations de 
transports en commun

 
Le territoire communal se 
distingue par la sectorisation 
marquée de ses différentes 
entités qui sont Rungis Ville, 
les zones d’activités (MIN, 
SOGARIS, SILIC, Orly Tech), et 
l’espace naturel et agricole 
de la Plaine de Montjean.
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Diagnostic socio-économique

État initial de l’environnement

 
Rungis est un grand pôle d’emplois 
dont l’influence s’étend à l’échelle de  
la région.
 
Son économie est portée par la présence 
de sites d’activités majeurs (SILIC, 
MIN, Sogaris, zone Delta) regroupant 
la majorité des établissements et des 
emplois.

 
La Plaine de Montjean 
est le principal espace 
non bâti de Rungis. 
Support de biodiversité 
et de paysages, elle est 
un élément important 
du territoire communal 
et participe à la qualité 
de vie de Rungis.

Espace agricole cultivé

Commerce / Service

Entrepôt / Logistique
Bureaux / Hôtellerie

Équipements

Individuel spontané

Individuel organisé

Maisons groupées

Grandes résidences

Collectifs

Habitats de village

Grandes propriétés

Habitat précaire

Pépinières de la Ville de Paris

Espaces en friches

Espaces boisés

Parcs ou espaces verts publics

Arbres, bosquets ou alignements d’arbres

Espaces verts privés

Espaces d’accompagnements ou 
délaissés de routes et de voies ferrées

 
Quel que soit le quartier dans lequel on se situe, l’ambiance paysagère est 
toujours marquée par un habitat peu haut et une végétation importante, 
qu’elle soit implantée sur le domaine privé (jardins) ou sur l’espace public. 

La transition avec la SILIC est marquée par une végétation abondante, 
ce qui amoindrit l’impact paysager des bâtiments d’activités.

 
L’offre en logements est assez diversifiée mais ne permet pas 
un parcours résidentiel complet : une faible proportion de 
petits logements (1-2 pièces), des besoins identifiés pour les 
jeunes ménages (pas de résidence sociale, de foyer de jeunes 
travailleurs…) et les personnes âgées.

URBANISME

Un pôle économique d’échelle régionale 

La plaine : un site d’enjeux Un cadre de vie de qualité

Un besoin en petits logements 

Rungis  
en quelques chiffres
• 5 650 habitants

• 18 % de logements sociaux

• 20% d’espaces agricoles et naturels

• 50% des logements ont moins de 20 ans

• Taux de chômage : 5%

• 30 000 emplois

36%

21%

13%

15%
4%

1 pièce

2 pièces

3 pièces

5 pièces

4 pièces

Source : INSEE 2009

 
Le résultat de cette consultation sera présenté lors 
d’une réunion publique en juin.




