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Depuis plusieurs mois le maire et les élus ont fait 
valoir dans les journaux municipaux, les raisons 

pour lesquelles ils ne voulaient pas des 2 000 
logements sur la Plaine. Le besoin de logement existe 
sur Rungis ! C’est un fait. Mais il ne doit pas dépasser 
les 400 logements sur la plaine. 400 logements 
harmonieusement construits en limite de Rungis, 
dans un « quartier village » en lien avec le quartier 
des Antes, au sud de la rue de Fresnes.

Le maire et le Syndicat de la Plaine ont obtenu le maintien 
intégral du centre horticole de la Ville de Paris. Ce centre 

reste donc sur la plaine de Montjean et il s’ouvre aux habitants ! 
Il sera bientôt rendu accessible grâce à un réseau de chemins et de sentiers 
pour s’y promener agréablement : les allées de Montjean.

C’est tout un réseau piéton qui a été pensé sur la  
Plaine : « les allées de Montjean » qui annulent 

le risque de liaison routière un temps projeté  
par l’Etat. Elles rendent la plaine accessible et 
facilitent la liaison entre les communes qui entourent 
la Plaine.

Préfiguration de la Plaine de Montjean
Des victoires et des projets

NON au 2 000 logements !

     Victoire,  
les pépinières restent sur Rungis !

Les allées de Montjean

 
Le maire et les élus se sont fermement opposés au projet des 2 000 logements prescrits par l’ETAT et demandés par le Préfet. Avec le Syndicat 
pour la Valorisation de la Plaine de Montjean, il se sont battus et ont obtenu des résultats.
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Tous ces aménagements convergent vers un éco quartier : 
« le quartier village de Montjean » marquant la fin de  

l’urbanisation de la plaine. Un quartier lisière dont les façades regardent 
la plaine, sera construit de façon à ce qu’aucune nouvelle opération 
d’urbanisme ne puisse désormais s’installer entre la ville (dont il clôt 
la progression) et un espace naturel qui le traversera largement pour 
venir se fondre au sein même du bourg de Rungis.

Le réseau de liaisons douces s’harmonisera avec un espace agricole 
transformé en plaine maraîchère d’au moins 30 ha et sera agrémenté 

d’un espace naturel plus développé autour de la prolongation du ru 
de Rungis dont l’aménagement va se poursuivre. Des études sur le 
système hydraulique et notamment sur sa capacité à alimenter des 
cultures maraîchères sont actuellement menées conjointement avec le 
syndicat de Montjean et l’EPA-ORSA.

Quartier village de Montjean

Espace naturel et prolongation du ru
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CHEMINS EXISTANTS
 
CHEMIN PHASE 1
 
CHEMIN PHASE 2
 
AMÉLIORATION DES FRANCHISSEMENTS D’INFRASTRUCTURES

 
Sources : Aérodata 2012 ; IGN ; EPA ORSA
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