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VAL-DE-MARNE

MARCHÉ INTERNATIONAL DE RUNGIS

Schéma directeur de renouvellement urbain des espaces verts et voiries
Lieu			

Territoire du MIN, sur les communes de Rungis et Chevilly-Larue (94)

Maîtrise d’ouvrage

SEMMARIS (direction technique de l’exploitation et de construction)

Equipe		L’Anton & Associés, Paysagiste-Urbaniste
Mission		

Elaboration du schéma directeur et missions de Maîtrise d’oeuvre connexe

Coût des travaux

Selon programmes subséquents

Superficie		

232 ha

Date			2021/2025

L’Anton & Associés _ MIN de RUNGIS

Le MIN de Rungis a été planifié en 1964 et livré en 1969 afin de transférer les Halles de Paris dans un lieu mieux desservi, dans des
bâtiments plus accessibles et plus hygiéniques. Depuis l’origine, le Marché d’Intérêt National (devenu depuis Marché International)
a été pensé comme devant être ultrafonctionnel, et ce, en considérant que cela devait nécessairement se faire au détriment de la
qualité paysagère du site.
Certes, les contraintes de desserte, de stationnement, de circulation, de livraisons, d’éclairement, de nettoiement, etc., etc. sont
très fortes. Mais en quoi cela ne permettrait-il pas d’offrir aux ouvriers des petits matins, un environnement de travail et un confort
d’usage digne d’un des lieux les plus fréquentés et les plus en vues de la Région Parisienne ?
C’est ce pari que s’attache à résoudre la SEMMARIS, avec son nouveau Président.
L’Agence L’Anton a été chargée en 2014 de la réalisation d’un Schéma Directeur de Renouvellement Urbain du site portant en
particulier sur la place qualitative que devaient avoir les espaces publics du MIN. L’Agence L’Anton était également en charge de
réaliser la maîtrise d’œuvre de certains espaces et de conseiller la SEMMARIS sur l’ensemble de ses opérations.

Les « espaces verts » étaient entretenus comme ceux des années soixante dix, immuablement plongés dans leur jus d’origine.
Les pelouses périphériques obstinément tondues, les pieds d’immeubles plantés d’essences horticoles et obstinément
binés et taillés, les abords de parkings engazonnés et ressemblant davantage à des paillassons herbeux piétinés, accueillent
désormais des espaces de gestion extensive, des prairies fleuries, des bosquets, ou encore des jardins partagés. Les rares
espaces plantés d’une palette horticole artificielle sont progressivement étendus, réaménagés dans un esprit plus naturel,
plus libre, accueillant les eaux pluviales et donc plus foisonnant tout en demandant moins d’entretien.
La satisfaction de la SEMMARIS s’est rapidement matérialisée par des missions complémentaires à la fois pour encadrer les
maîtrises d’œuvres en cours, mais aussi pour définir de nouveaux aménagements dans des secteurs stratégiques.
Après avoir réalisé un premier schéma directeur en 2014 puis des missions de maîtrises d’oeuvre subséquentes sur un
certain nnombres de projets, la SEMMARIS a renouvelé sa confiance à l’Agence L’Anton en lui confiant la réalisation d’un
nouveau schéma directeur en 2021 afin d’appronfir la démarche engagée.

Secteur par secteur, les pieds d’immeubles, les avenues, les abords des halles et hangars sont requalifiés en apaisant les circulations
et en visant des aménagements plus conviviaux. Ces aménagements soulignent les grandes perspectives du MIN, ces avenues
gigantesques taillées à l’échelle des Poids Lourds. Là, souvent, des voiries surdimensionnées peuvent donner place à des espaces
plus accueillants ou plus naturels.
En parallèle, un travail sur la gestion des eaux pluviales est mené. En effet, ce territoire était traversé par l’aqueduc de la Vanne
qui a été déplacé en rive du MIN lors de la création du Marché. Mais sous cet aqueduc du XIXeme siècle, l’ingénieur Belgrand
avait implanté un drain maçonné qui est resté et qui draine le territoire du MIN. Par ailleurs, lors de la création du MIN, la terre très
imperméable des champs a été décapée, et une couche parfaitement drainante d’un mètre de sable a été installée sur toute la
surface du marché afin de permettre la création des voiries et des bâtiments… De fait, si on réinfiltre les eaux pluviales dans cette
strate de sable, on réalimente la nappe phréatique perchée ainsi créée, nappe qui en retour réalimente le drain de Belgrand. Les
eaux de ce drain sont de très bonne qualité et sont réemployées par la SEMMARIS pour le nettoyage des voiries (très important
pour l’hygiène du site) et l’arrosage des espaces plantés.

Secteur de La Marée

Secteur Fruits et Légumes
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PLAN VERT
Eléments existants
Bâtiments conservés
Bâtiments projetés
Arbres existants
Liaisons douces existantes
Axe majeur du secteur
Aménagements ponctuels
Traiter les portes d’accès
Piquage
Aménagements linéaires
Restructuration urbaine
Lieux de vie / Mails verts à créer ou à conforter
Zones de rencontre
Axe majeur à aménager
Ceinture verte / Coulée verte et Vélo Express
Ouvrir les promenades douces vers l’extérieur
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Circulations véhicules à maintenir

Plan d’ensemble du MIN
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Secteur Horticulture

Pôle administratif

Exemple de préconisation sur le secteur Horticulture et Décoration
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