
Rungis lance son PLU
On en parle depuis quelques mois, mais désormais, c’est fait, Rungis lance son PLU. Pour 
comprendre de quoi il s’agit, le journal de Rungis a interviewé Raymond Charresson, le maire.

Le journal de Rungis : vous avez voté 
en Conseil municipal le lancement 
du PLU. Mais de quoi s’agit-il exac-
tement ?
Raymond Charresson : le PLU, c’est 
le « Plan Local d’Urbanisme ». Un 
document instauré par la loi de 
Solidarité et Renouvellement Urbain 
(SRU) et enrichi récemment par la 
loi dite « Grenelle II », qui a vocation 
à remplacer les Plans d’Occupation 
des Sols (POS).

Le journal de Rungis : autrement dit ?
Raymond Charresson : le PLU fixe 
les règles d’urbanisme qui seront 
appliquées sur l’ensemble de notre 
territoire communal lors de l’instruc-
tion des futurs permis de construire.

Le journal de Rungis : c’est donc un 
document d’urbanisme propre à la 
ville… Mais pourquoi semblez vous 
lui donner autant d’importance ?
Raymond Charresson : parce que 
c’est important ! Au-delà de fixer 
les règles du sol sur la commune, le 
PLU est aussi (et peut-être surtout) 
l’expression d’une vision d’ensemble 
sur la façon dont la commune doit 
évoluer dans les années à venir. Cette 
réflexion s’appuie sur un état des 

lieux et un bilan des évolutions obser-
vées ces dernières années, dans des 
domaines aussi divers que la démo-
graphie, le logement, les activités 
économiques, l’environnement et 
le cadre de vie, la vie culturelle et 
sociale, les équipements, etc. 
Cette vision, conduite par la muni-
cipalité, est exprimée au travers 
du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD), 
l’une des pièces constitutives du PLU 
qui présente les objectifs d’aménage-
ment et d’urbanisme sur l’ensemble 
du territoire communal. Il peut éga-
lement dresser des orientations parti-
culières sur des secteurs spécifiques. 
Et puis, il répond aux critères du déve-
loppement durable et du renouvelle-
ment urbain, tels qu’ils sont définis 
par le Code de l’Urbanisme, c’est-à-
dire la protection 
et la mise en valeur 
de l’environnement, 
la gestion éco-
nome de l’espace, 
la mixité urbaine et 
la mixité sociale. 
Vous le voyez, par 
le biais du PADD, 
la municipalité définit des proposi-
tions de développement, de réhabi-
litation, de protection, d’aménage-
ment ou de restructuration urbaine 
de certaines zones de la commune. 
Et puis j’ajouterai que le PLU doit 
par ailleurs proposer des solutions 
pour répondre aux besoins actuels et 
futurs des habitants en matière d’ac-
tivités économiques, de logement, 
d’emploi, d’équipements scolaires, 
sportifs, culturels ou encore de trans-
ports et de déplacements.
Le journal de Rungis : outre ce 
PADD, de quoi se compose un PLU ?
Raymond Charresson : c’est un 

document qui dans sa forme doit 
être composé de plusieurs pièces 
internes : 
- Un rapport de présentation 
qui dresse un état des lieux de la 
commune, explique et justifie les 
options d’aménagement retenues. 
Il présente les perspectives d’évolu-
tion démographique, économique 
et les préoccupations d’environ-
nement. 
- Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables – PADD 
dont on vient de parler. Il expose la 
stratégie d’aménagement retenue 
pour le territoire communal. Il est 
complété par un document présen-
tant des orientations d’aménagement 
et de programmation sur certaines 
zones appelées « secteurs de projet ».
- Les documents graphiques qui 

délimitent les dif-
férentes zones.
- Le règlement 
qui définit, en 14 
articles, les règles 
applicables à l’in-
térieur de cha-
cune des zones 
délimitées sur les 

documents graphiques.
- Les annexes comprenant les ser-
vitudes d’utilité publique, les plans 
des réseaux…

Le journal de Rungis : le 10 janvier 
2012 le Conseil Municipal a lancé 
l’élaboration de son Plan Local d’Ur-
banisme. Quelles seront ensuite les 
grandes étapes ?
Raymond Charresson : le PLU est 
élaboré selon une procédure bien 
précise. La réalisation se décompose 
en deux phases bien distinctes : la 
première est consacrée aux études 
et à la concertation, la seconde à la 
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consultation des partenaires publics 
et des habitants.

Le journal de Rungis : ce qui donne ?
Raymond Charresson : une première 
phase qui nous mènera en juin 2013 
au cours de laquelle nous réaliserons 
le diagnostic, mettrons en forme le 
document de projet urbain dont j’ai 
parlé précédemment, le PADD. Et 
puis toutes les transcriptions régle-
mentaires…

Le journal de Rungis : durant cette 
période avez vous prévu une concer-
tation ?
Raymond Charresson : naturellement ! 
Une concertation en continu avec les 
habitants se déroulera tout au long 
de cette première phase. D’ailleurs 
lorsqu’elle sera terminée, le dossier de 
PLU sera soumis au Conseil Municipal 
qui arrêtera le projet de PLU et tirera 
le bilan de la concertation.

Le journal de Rungis : vous avez 
parlé de deux phases. En quoi 
consistera la seconde ?
Raymond Charresson : la deuxième 
phase s’échelonnera de juin 2013 
à début 2014. Elle aura pour mis-
sion essentielle de consulter les per-
sonnes publiques associées ainsi que 
les habitants dans le cadre d’une 
enquête publique.
Et comme dans toute enquête 
publique, il faudra attendre le rap-
port du commissaire enquêteur. 
Suite à la réception de ce rapport le 
dossier pourra être finalisé, modi-
fié si nécessaire pour tenir compte 

des avis et être présenté en Conseil 
Municipal afin d’être approuvé.

Le journal de Rungis : vous vous 
en doutez, il y a une forte attente 
des habitants : ils souhaitent être 
concertés !
Raymond Charresson : l’atout prin-
cipal d’un PLU est justement de faire 
participer les habitants à la mise en 
place de mesures qui vont les concer-
ner directement. C’est pourquoi tout 
au long de ces prochains mois nous 
allons travailler non seulement avec 
l’État, le Département, la Région Ile-
de-France, la Chambre des Métiers, 
la Chambre de 
Commerce et d’In-
dustrie, le Syndicat 
des Transports 
d’Ile-de-France… 
Des partenaires 
incontournables !
Mais également 
avec tous les habi-
tants de la com-
mune. La municipalité a décidé de 
mettre en place des modalités de 
concertation les plus larges pos-
sibles afin que toute personne 
intéressée puisse y prendre part et 
exprimer ses attentes, ses souhaits, 
ses propositions. Il s’agit d’une 
concertation qui aura lieu tout au 
long de la réflexion. Aussi j’ai envie 
de dire : Participez – exprimez-vous – 
informez vous !
Le journal de Rungis : oui, bien sûr… 
mais comment cela se produira t-il 
concrètement ?
Raymond Charresson : plusieurs 

modalités sont proposées, notam-
ment :
● Une commission spéciale PLU 
réunissant les élus de toutes les 
composantes du Conseil municipal 
a été créée.
● Un registre tenu à la disposi-
tion du public pour y déposer des 
remarques et des observations.
● Un dossier de concertation ali-
menté au fur et à mesure de l’avancée 
du dossier tenu à la disposition du 
public en consultation.
● Une exposition qui se tiendra tout 
au long de l’élaboration du PLU et 
qui débutera au printemps. 

● Des réunions 
publiques tout au 
long de l’élabora-
tion du PLU. 
● Une informa-
tion continue 
suivra l’élabora-
tion du PLU. Des 
articles lui seront 
régul ièrement 

consacrés dans le magazine de la ville.
● Des informations seront réguliè-
rement mises en ligne sur le site de 
la ville.
Depuis le 16 janvier, un dossier de 
concertation est à la disposition des 
habitants à l’accueil de la mairie. 
Celui-ci comprend notamment la déli-
bération de lancement de la démarche 
du PLU. Il sera alimenté au fur et à 
mesure de l’avancement du projet. Un 
registre est également disponible pour 
y apposer toutes vos remarques et 
observations. Vous voyez… la concer-
tation ne sera pas un vain mot ! ■
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