A Morangis, l’agriculture urbaine et l’immobilier
vont faire bon ménage
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Le projet prévoit une exploitation agricole de 7 780 m² et un programme immobilier de 3 670 m². D
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Une large palette d’activités agricoles et un programme
immobilier vont voir le jour sur un terrain d’un hectare aujourd’hui
partiellement inutilisé.
Des légumes, des fruits, du miel et bien d’autres délices produits à Morangis, dans un espace
totalement repensé bordé de nouveaux logements. La perspective semble se préciser depuis
ce jeudi et l’annonce des projets innovants retenus par la Métropole du Grand Paris. Porté par
Paris Sud Aménagement, ce programme urbain conçu par des architectes et des urbanistes
paysagers combine une exploitation agricole de 7 780 m² et un programme immobilier de 3
670 m².
Un terrain d’1 ha, pour le moment en friche et situé le long de l’avenue de l’Armée Leclerc,
sera transformé en partie en site consacré à l’agriculture urbaine et maraîchère. Les

productions issues d’un verger, d’un poulailler et d’un rucher seront proposées en circuit
court. S’ils en proﬁteront en premier lieu, les habitants seront aussi associés à ce projet avec
la création de jardins participatifs et de serres sur les toits.
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Vers une mise en valeur des terres agricoles
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Pour Pascal Noury, le maire (DVG) de Morangis, la sélection de ce projet par l’établissement
public constitue une bonne nouvelle, à plusieurs titres. « Cela va donner un avenir à ce terrain
qui n’est que partiellement utilisé, explique-t-il. C’est surtout un premier pas qui va nous
permettre d’amorcer la dynamique de mise en valeur de nos terres agricoles sur laquelle nous
travaillons. »
Et l’édile de noter que ce choix « intègre pleinement Morangis à la Métropole du Grand Paris
». « Les communes de l’Essonne se sentent souvent un peu mises à l’écart », glisse-t-il,
heureux de ce coup d’accélérateur en grande couronne.
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