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1. INTRODUCTION  

Le présent dossier d’étude d’impact concerne l’opération d’aménagement de la ZAC de l’Arc Sportif  (îlots Colombus, Magellan, Cook, Stade, Audra et Fernand Hémon) sur la commune de Colombes, dans le Département des 
Hauts de Seine.  
 
Dans ce cadre, conformément au Code de l’Environnement, les travaux d’aménagement de la ZAC de l’Arc Sportif  sont soumis à étude d’impact au titre des articles R. 122-1 à R. 122-16 du Code de l’Environnement, au titre 
des rubriques 6° et 33°.  
 
 
 
 
 

 
PROJETS  
soumis à étude d'impact 

PROJETS  
soumis à la procédure  
de « cas par cas »  
en application de l'annexe III  
de la directive 85/337/ CE 

ZAC Arc Sportif  
Colombes 
(îlots Colombus, 
Magellan, Cook, 
Stade, et Audra)  

33° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements 
situés sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la 
demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une 
carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation 
environnementale permettant l'opération. 

Travaux, constructions et aménagements 
réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque 
l'opération crée une SHON supérieure ou égale 
à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain 
d'assiette couvre une superficie supérieure à 10 
hectares. 

 
Travaux, constructions ou aménagements réalisés en 
une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit 
crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres 
carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le 
terrain d'assiette ne couvre pas une superficie 
supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un 
terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale 
à 5 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la 
SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés. 
 

 
 
SDP approximative 
logements+commerces 
+ activités/tertiaires  =  
200 000 m2 

Surface des parcelles = 
162 400 m2, soit 16, 2 
ha 

6° Infrastructures routières. 
d) Toutes autres routes d'une longueur égale 
ou supérieure à 3 kilomètres. 

d) Toutes routes d'une longueur inférieure à 3 
kilomètres 

 
Avenue nouvelle de 
desserte de l’îlot Stade 
D’une longueur 
d’environ 300 m.  
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Le contenu de la présente étude d’impact fait référence à l’article R 122.5 du Code de l’Environnement : 
 

« 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses 

dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du 

projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de 

fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de 

stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que 

la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des 

résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé.  

 

2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, 

portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, 

les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres 

biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, 

les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces 

éléments ;  

 

3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la 

phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en 

particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du 

voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité 

publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ;  

 

4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, 

lors du dépôt de l'étude d'impact : 

-ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; 

-ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 

administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.  

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 

mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou 

d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 

officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ;  

 

5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître 

d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé 

humaine, le projet présenté a été retenu ;  

 

6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie 

par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, 

schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de 

cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ;  

 

 

 

7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : 

-éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les 

effets n'ayant pu être évités ; 

-compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 

santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser 

ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.  

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de 

l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° 

ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets 

sur les éléments visés au 3° ;  

 

8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du 

projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons 

ayant conduit au choix opéré ;  

 

9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le 

maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ;  

 

10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études 

qui ont contribué à sa réalisation ;  

(…) 

 
De plus, conformément à l’article L.128-4 du Code de l’Urbanisme, une étude des gisements des différents 
types d’énergies renouvelables de la zone du projet a été menée (sur les îlots Colombus, Cook et Stade).  
 
A noter que l’étude d’impact présentée reste en relation avec l’importance des aménagements projetés et 
avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement. 
 
La présente étude d’impact est composée de deux tomes, le présent document constitue le tome 1 de 
l’étude d’impact et présente : 
1. Introduction,  
2. Résumé non technique,  
3. Description du projet,  
4. Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet.  
 

2. RESUME NON TECHNIQUE 

Le résumé non technique est présenté sous forme d’un document indépendant, afin d’être plus facilement 
consultable lors de l’enquête publique  
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B47113548C0445EE31C19B476CAC4FED.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B47113548C0445EE31C19B476CAC4FED.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B47113548C0445EE31C19B476CAC4FED.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid
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Figure 1 : Périmètre de l’étude d’impact de la ZAC de l’Arc Sportif (îlots Colombus, Magellan, Cook, Stade et Audra) de Colombes.  
Source : Ville de Colombes Service Aménagement et études.  
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3. DESCRIPTION DU PROJET 

3.1. Contexte du projet 

3.1.1. Contexte historique  

Dès la fin du XIXème siècle, deux secteurs d’activités industrielles se sont développés à Colombes, le 
premier au sud-ouest de Colombes aux abords de la gare de marchandises de La Garenne, entre la 
ligne de chemin de fer et l’ouest du boulevard Charles de Gaulle actuel, le second au nord-est de la 
commune, au-delà des axes Stalingrad et Valmy. Ce dernier a concentré de grandes usines à partir des 
années 1890. Leurs activités concernaient : la transformation des déchets de caoutchouc (Wattelez), la 
fabrication de pneumatiques (Goodrich en 1910 devient Kléber en 1947), la fabrication de moteurs 
d’avion (Gnôme en 1908, devient Gnôme et Rhône en 1915 puis la SNECMA en 1945, toujours  
présente aujourd’hui), la production de matériel téléphonique (Ericsson en 1912 devient Thomson en 
1921).  
 

 

Figure 2 : Détail de la carte industrielle de la région parisienne de 1927.  
Source : Archives Départementales.  

 
 
 
 
 

 
 
 
Très industriel autrefois, ce secteur, après la cessation définitive de l'activité de l'entreprise Kléber en 
1983 et la fermeture d’autres usines, s’est tourné vers une activité tertiaire tout en maintenant un 
pôle économique mixte développant activités et bureaux au sein de la ZAC Kléber créée en 1984 pour 
reconvertir les friches industrielles. Les premiers bâtiments datent ainsi de 1986 et leur gestion est 
depuis assurée par la société ICADE.  
 
Ce secteur économique nord-est de la commune s’est trouvé coupé en deux au moment de la 
réalisation du premier tronçon de l’A86 en 1968, du boulevard Charles de Gaulle au boulevard de 
Valmy. Aujourd’hui, il se développe de part et d’autre de cette infrastructure routière.  
La limite communale de Colombes est constituée par l’avenue de Stalingrad au nord, par le port de 
Gennevilliers (dont l’extension est en cours de réalisation) à l’est et par l’usine des eaux à l’ouest.  
Au sud de l’A86, l’avenue de Stalingrad constitue la limite est avec la voie ferrée, les secteurs d’habitat 
et d’équipements limitent plus ou moins profondément ce secteur économique au sud et le stade Yves 
du Manoir à l’ouest. Ce pôle économique hérité d'un passé industriel et issu de reconversions s'étend 
aujourd'hui sur 29,4 hectares (hors voirie). 
 

 

Figure 3 : Les enjeux de territoires à proximité du périmètre d’étude 

 

Zone d’étude   
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3.1.2. Contexte général du projet d’Arc Sportif  

Le nord de Colombes possède de nombreux atouts que le projet d’Arc sportif mené par la Ville 
entend mettre en avant. Des terrains de Charles Péguy aux Fossés-Jean, c’est un périmètre essentiel 
qui est concerné par cette réflexion sur l’avenir. 
 
La géographie de Colombes est caractérisée au nord par le passage de l’autoroute A86, qui constitue 
un atout en matière de transports, mais pose aussi plusieurs problèmes d’urbanisme. En premier lieu, 
la relation que les Colombiens peuvent avoir à la Seine et au parc Pierre-Lagravère : cette barrière 
routière infranchissable sauf en quelques points clés, ajoutée à la présence de grands équipements 
(l’hôpital, l’enceinte du Stade Yves du Manoir) et le parc d’entreprises Kléber, rend aujourd’hui difficile 
la mise en relation entre cette partie importante de la commune et les différents quartiers de 
Colombes. 
 
La municipalité a donc acté lors de la séance du conseil municipal en novembre 2014 le principe d’un 
« Arc sportif », qui englobe un territoire s’étendant des terrains de Charles Péguy jusqu’aux Fossés-
Jean, en passant par le parc départemental, le stade Yves-du-Manoir et les anciens sites Thalès. Le but 
est de connecter ces territoires en mutation, qui seront d’ici dix ans traversés par le tramway T1, en 
créant des équipements et des liaisons spécifiques. 
 
Cela passe par l’affirmation, en collaboration avec le Conseil général, de la vocation sportive de cette 
zone qui s’appuie sur l’équipement phare du Stade Yves du Manoir. Du football au rugby en passant 
par la natation, le patinage et le tennis, Colombes possède de nombreuses infrastructures propices à la 
pratique du sport : il convient de les mettre en valeur et de permettre à chacun d’y accéder le plus 
facilement possible, y compris depuis la gare du Stade, qui constitue un point de passage essentiel. 
 
Pour cela, le projet inclut la requalification des franchissements de l’A86 : les trois passerelles 
piétonnes, ainsi que les trois passages sous ouvrage (rue Paul Bert, boulevard de Valmy et avenue de 
Stalingrad) doivent être mieux sécurisés et plus accessibles. C’est l’occasion également d’œuvrer pour 
la valorisation des entrées de ville. 
 
Enfin, la déconstruction inévitable des anciens bâtiments de Thalès, vides depuis 2013, donne à la Ville 
l’obligation de travailler à la création d’un projet mixte d’aménagement, qui accueillerait de nouveaux 
logements et de nouvelles entreprises. Ce réaménagement modifiera en profondeur le paysage de ce 
quartier, tout en permettant une connexion plus fluide avec les secteurs Europe à l’ouest et Fossés-
Jean à l’est.  
 
En 2011, une étude a été réalisée par La Fabrique Urbaine sur la reconversion des anciens sites Thalès 
et donc sur le périmètre des anciens sites Thalès.  
Cette dernière s’est inscrite dans la réflexion d'un plus vaste territoire comprenant : 

 les sites en mutation du stade et de Thalès,  

 leur mise en relation avec le centre-ville,  

 les liaisons à assurer de la gare du Stade vers le secteur économique, la zone d'emplois mais 
aussi vers le stade Yves du Manoir, puis le parc départemental Lagravère et la Seine,  

 la prise en compte du prolongement du tramway T1,  

 l'aménagement de l'espace public au travers d'un maillage plus resserré et structuré. 
 

L'étude a pris en compte les projets du secteur géographique environnant, qu’ils soient sur le territoire 
communal ou non, les projets de desserte (tramway et réseau Grand Paris / Express), les projets de 
développement économique, immobilier de bureaux et d’activités de Colombes et des villes 
environnantes ainsi que les besoins définis par la ville en termes d’habitat et d’équipements.  
 
Entre mai 2014 et février 2015, une seconde étude pré opérationnelle a ensuite été réalisée par le 
bureau d’étude « Urban et sens » sur le périmètre élargi de « l’Arc Sportif ». Cette nouvelle étude 
nécessite d’effectuer l’étude d’impact sur un nouveau périmètre, objet de la présente étude d’impact 
et concernant un vaste secteur entre la Rue Paul Bert à l’ouest, les îlots du site Thalès à l’est, l’îlot 
Colombus au nord et l’îlot Audra au sud.  
 

3.1.3. Contexte règlementaire 

3.1.3.1. Le PLU en vigueur 

Le PLU de Colombes a été approuvé en Conseil Municipal le 30 janvier 2013.  
Une modification simplifiée a été délibérée en Conseil Municipal en décembre 2013.  
 

  
 
Figure 4 : Schéma du projet de ville du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
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Le PADD développe cinq axes : 
 

1. Une ville évolutive et solidaire :  
 diversifier le parc de logement par une offre attractive au travers d’un développement 

démographique maîtrisé et équilibré garantissant une mixité sociale sur le territoire, 
 répondre aux besoins actuels et futurs des colombiens en matière d’équipements publics 

en identifiant les besoins, en facilitant l’accès aux équipements structurants et en 
intégrant mieux les équipements de proximité 

 
2. Une ville accessible au cœur du réseau de transports de la boucle nord : 

 renforcer l’offre de transports en commun par le biais du projet Arc Express, des projets de 
prolongements des tramways T1 et T2 et en optimisant la desserte de bus, 

 hiérarchiser la place de l’automobile dans la ville au travers du Plan de Déplacements de 
Colombes qui préconise également une meilleure gestion du stationnement, 

 consolider le maillage de liaisons douces par l’amélioration des itinéraires et circulations 
dédiées au vélo ainsi que des cheminements piétons, 

 
3. Une ville active et attractive : 

 accompagner et encourager le développement économique de Colombes en valorisant la 
complémentarité entre activités industrielles, tertiaires, commerciales et artisanales, en 
pérennisant les activités existantes et permettant la mutation de sites en difficulté, 
également en soutenant le commerce local, en favorisant l’accès à l’emploi et en 
s’engageant dans la reconversion sportive et économique du stade Yves du Manoir, site 
historique à enjeu à l’échelle du territoire communal 
 

4. Une ville verte et durable : 
 protéger le patrimoine paysager et environnemental par la protection de la zone 

pavillonnaire, poumon vert de la ville, et en développant les espaces publics dédiés à la 
nature, au jeu, à la pratique sportive ou à la détente, en valorisant les vues sur le grand 
paysage tels que les coteaux, les berges, la ligne de crête ainsi que le paysage des villas et 
avenues, trame développée sur une grande partie du territoire.  

 
 

5. une ville mosaïque : 
 mettre en valeur les différentes morphologies présentes sur le territoire tout en répondant 

aux nouveaux besoins, typologies différentes d’habitat, usages et fonctions mixés, 
pérenniser le pavillonnaire en admettant son évolution en lien avec les secteurs de grands 
projets, renforcer la centralité et les polarités 

 
De même sont et seront intégrées dans les pratiques en cours et les projets à venir les nouvelles 
exigences de développement durable.  
Enfin, largement concernée par le flux de la Seine, la ville prend en compte le Plan de Prévention des 
Risques d’Inondations et veille à l’application de sa réglementation. 
 
 
 
 
 
 

 
Le projet de ville ainsi exposé se traduit spatialement notamment par : 
 

 La préservation du secteur pavillonnaire et l’intensification urbaine le long des axes 
structurants supports ou non de transports en commun performants,  
 

 La requalification du centre-ville pour y renforcer la fonction commerciale. Cette 
requalification prend également en compte les nouveaux modes de transports en commun 
comme le Grand Paris Express, 

 

 La reconversion du stade Yves du Manoir, élaborée en partenariat avec le Conseil Général, 
 

 Le renouvellement urbain sur le quartier des Fossés-Jean / Bouviers en renforçant la mixité 
sociale et en permettant des parcours résidentiels ascendants, en désenclavant les quartiers et 
en créant du lien avec le reste de la ville, en redynamisant le tissu économique et l’emploi 
pour encourager l’insertion et en améliorant le cadre de vie ainsi que la qualité et 
l’accessibilité des équipements publics, 

 

 Le développement des axes de circulation en poursuivant les projets accompagnant leur 
mutation, notamment en ce qui concerne le projet de reconversion de l’ancien site Thales : 

o la requalification plus importante de l'avenue de Stalingrad, futur support du tramway 
T1, pour affirmer sa dynamique urbaine par une mixité des fonctions, l'aménagement 
de l'espace public et la mise en relation des secteurs est et ouest dont les formes 
urbaines sont très distinctes aujourd'hui et peu perméables, 

o enfin le développement des axes Valmy, futur support du tramway T1, dans le 
prolongement du centre-ville et en relation directe avec le projet du nouveau Stade 
Yves du Manoir. Ces axes doivent assurer une liaison, une transition entre deux 
paysages et fonctions éloignés. 
 

 la requalification des entrées de ville afin de donner une cohérence d'ensemble, de créer des 
liaisons entre des secteurs diversifiés et de développer une urbanité, une progression, une 
mise en relation des éléments constituant la ville, (pont de Colombes / Stade / Parc 
départemental), (pont d'Argenteuil / extension du port de Gennevilliers / Valmy / Stalingrad), 
 

 enfin l'affirmation d'une trame urbaine de liaison pour mailler les quartiers entre eux et pour 
connecter des espaces verts riches de leur diversité et de leurs caractéristiques 
environnementales tels que la coulée verte, le stade Yves du Manoir, le parc départemental et 
les berges de Seine en passant par les espaces verts du centre-ville.  
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3.1.3.2. La modification du PLU 

La Ville de Colombes a lancé par délibération du Conseil Municipal en date du 13 novembre 2014 une 
réflexion sur un périmètre allant du nord de l’Avenue de Stalingrad jusqu’au stade Charles Péguy en 
longeant la A86 : l’Arc Sportif.  
 
Une modification du PLU a été prise en considération le 12 février 2015 et a été approuvée le 2 juillet 
2015 et a pour objet :  

 La suppression de deux orientations d’aménagement (Stade Yves du Manoir et Anciens sites 
Thalès) pour laisser place à une nouvelle orientation dont le périmètre sera plus vaste, l’Arc 
Sportif,  

 La reprise de certaines dispositions réglementaires et la modification de certaines dispositions 
formelles dans le règlement du Plan Local d’Urbanisme, 

 Des modifications dans le plan de zonage.  
 

 
Figure 5 : Périmètre du projet d’Arc Sportif (plus vaste que celui de la ZAC de l’Arc Sportif).  
 
Ce vaste périmètre pour partie en bord de Seine ou situé non loin du fleuve, offre des atouts 
indéniables tels que la richesse de ces équipements sportifs et de loisirs, les vues sur le grand paysage, 
une diversité des usages dans un espace urbain non loin de Paris et La Défense.  
 
Pour autant le tracé de l’A86 constitue une barrière physique très impactante, dont le franchissement 
piéton est assuré principalement par deux passerelles reliant la Ville habitée au Parc Lagravère, et une 
troisième proche d’une station du futur tramway T1 et conduisant au secteur d’activités Kléber.  

 
 
 
L’A86 en viaduc ou en infrastructure permet les liaisons automobiles entre le Val d’Oise et Colombes 
en trois points : Paul Bert, Valmy et Stalingrad. Toutefois, les entrées de ville sont à requalifier, pour 
atténuer leur caractère routier, améliorer les liaisons douces.  
 
Un important travail doit être fait sur le périmètre de l’Arc Sportif pour valoriser les équipements 
existants, mieux les relier entre eux, améliorer et développer les franchissements ainsi que les liaisons 
cyclables et piétonnes.  
 
Enfin la réflexion est menée pour reconquérir les îlots des anciens sites de l’entreprise Thalès, 
développer un nouveau projet sur la partie nord-est du stade Yves du Manoir pour qu’ils deviennent 
des îlots urbains à part entière, irrigués par un transport en commun en site propre performant, le 
tramway T1.  
 

3.1.3.3. L’OA de l’Arc Sportif  

 
Le projet « Arc sportif » a fait l’objet d’une orientation d’aménagement lors de la modification du PLU 
approuvée le 2 juillet 2015 en remplacement des OA «Stade Yves du Manoir» et «Thalès» inscrites au 
PLU en 2013.  
 

 

 

Figure 6 : Présentation de l’Orientation d’Aménagement « Arc sportif » du PLU de Colombes.  
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Cette orientation d’aménagement présente les principes suivants :  

- Renforcer les liaisons piétonne et cyclable au sein du périmètre de l’Arc Sportif en  valorisant les 
liaisons existantes, en développant des continuités est-ouest notamment, en connectant le Stade 
Yves du Manoir à la Ville habitée, en renforçant les passerelles au-dessus de l’A86 par des liaisons 
plus lisibles au sein des quartiers constitués,  

- Requalifier les entrées de Ville P. Bert, Valmy, Stalingrad, reconquérir ces territoires au caractère 
routier aujourd’hui : 
o Travailler avec le Conseil Départemental du Val d’Oise et la Ville de Paris pour requalifier le 

Pont de Colombes, assurer des liaisons douces mettant en lien le Stade Yves du Manoir avec le 
Parc Lagravère, atténuer le caractère routier du viaduc de l’A86, 

o Aménager les entrées de Ville Valmy et Stalingrad pour leur redonner un sens à l’échelle du 
piéton par les fonctions développées, les aménagements urbains à réaliser, 

- S’appuyer sur le prolongement futur du tramway T1 pour développer un nouveau quartier mixte 
sur les terrains mutables proches des zones résidentielles déjà constituées par : 
o La création d’un maillage au sein des îlots pour retrouver une trame urbaine lisible et 

fonctionnelle et la recherche de liaisons douces continues, 
o Le développement de bâtiments diversifiés pouvant proposer des usages multiples au sein d’un 

même plot ou d’un sous-îlot afin de proposer une animation continue de ces nouveaux secteurs, 
o L’attention portée à la desserte et l’accès des activités industrielles, artisanales et des 

commerces pour permettre leur fonctionnement quotidien et leur pérennité, 
o La création des équipements nécessaires répondant aux besoins de la population nouvelle et 

déjà existante, résidentielle et active, d’équipements liés à la petite enfance, au scolaire, au 
sport et aux loisirs, 

o L’implantation d’une lisière verte pour habiller l’A86 et atténuer ses nuisances sonores, 
olfactives et pollution atmosphérique, 

o La réalisation de stationnements pour répondre aux besoins des habitants et des actifs et ne 
pas saturer la voirie publique. 

- Favoriser l’emploi dans toute sa diversité qu’il soit lié au commerce, aux activités industrielles, 
artisanales ou tertiaires répondant ainsi au profil des catégories socio-professionnelles des actifs 
colombiens (avec emploi ou à la recherche d’un emploi). 

- Maintenir les cônes de vues vers le grand paysage, les Coteaux d’Argenteuil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le projet d’ensemble prévoit la programmation suivante :  

- Environ 1900 logements, dont 20 % seront des logements sociaux ; 

- Deux équipements petite enfance, 

- Un groupe scolaire Primaire : 22 à 26 classes, en 2 écoles ou 2 groupes scolaires, 

- Des équipements sportifs dont un structurant, 

- Des locaux d’activités/tertiaire d’environ 80 000 m² de Surface de Plancher, comprenant 
éventuellement un pôle santé /bien être / sport, 

- Des commerces : 
o commerces de proximité pour 8 000 à 12 000 m² de Surface de Plancher environ, 
o  en option : une grande surface commerciale de 4 500 m² maximale de surface de vente, 

- Des espaces publics, 

- Des espaces verts à l’intérieur des îlots et une ceinture verte entre l’A86 et les îlots Colombus, 
Magellan et Cook.  

- Des cheminements doux : liaison piétonne Audra/Coubertin et réflexion sur la réhabilitation de la 
passerelle piétonne existante.  
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3.2. Les principales dimensions du projet (îlots Colombus, Magellan, 
Cook, Stade et Audra )  

La programmation des différents îlots (îlots Colombus, Magellan, Cook, F. Hémon et Audra) présente 
les caractéristiques rassemblées dans le tableau ci-après.  
 
Pour les autres secteurs de la zone d’étude (abords de l’A86, îlot Faber et Stade Yves du Manoir partie 
Est), aucune programmation n’a été définie à ce jour.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figure 7 : Localisation des îlots au sein du périmètre de l’étude d’impact de la ZAC de l’Arc Sportif.  
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Ilot N° de 

parcelle  
Surface des 
parcelles  

Logements  
SDP

1
, nombre et % 

logements sociaux  

Commerces  
SDP et nombre  

Activités / 
Tertiaires  

Equipement Places de 
stationnement  

Emprise 
au sol  

Espace vert  Voirie/ cheminement 
doux 

Contraintes  

 
Colombus  
 

 
25H329 
25H65 
 
 

 
45 066 m

2
 

 
 
400 logements dont 20 % de 
logements sociaux  

Commerces de 
proximité + option 
grande surface (SDP 
= 4500 m

2
) 

 

SDP = 65 000 m
2
 Gymnase de 

compétition 
régionale  

400 pl. logements  40 % 40 % minimum 
dont la moitié en 
pleine terre 
Lisière verte :  
330 m long X 10-
20 m large  

Requalification de la 
passerelle et du Bd de 
Valmy sous l’A 86.  

PPRi : Zone C  
cote casier 28.80 m NGF  
Zone de danger TRAPIL 
(SUP) 

Magellan  
 
 

 
25H422 
25H309 
25H310 

 
37 307 m

2 

 

 
SDP = 48 200 m

2 

730 logements dont 20 %  
de logements sociaux 

 
SDP = 1800 m

2
 

 
A définir  

Ecole 16 classes  730 pl. logements  
38 pl. commerces 
20 pl. écoles 
730 m

2
 pour vélo 

296 m
2
 pour moto 

 

 
40 %  

 
40 % minimum 
dont la moitié en 
pleine terre 
Lisière verte :  
154 m long X 10-
20 m large 
Parc 7600 m

2
 

Bd de Finlande à traiter 
comme liaison entre la 
gare du stade et la future 
station tramway.  

PPRi : Zone C  
cote casier 28.95 m NGF 
 
Zone de danger TRAPIL 
(SUP) 

Cook  
 
 

25A106 
25A58 

15 430 m
2 

 
SDP = 16 800 m

2 

250 logements  
SDP = 1200 m

2
 Centre d’accueil de 

soin et balnéo 
thérapie 4000 m

2
 

Clinique du sport  
8 000 m

2
 

/  250 pl logements 
23 pl commerces  
250 m

2 
pour vélo 

100 m
2 

pour moto  
 

40 %  40 % minimum 
dont la moitié en 
pleine terre 
Lisière verte :  
205 m long X 10-
20 m large 

 PPRi : Zone C  
cote casier 28.95 m NGF 
 
Zone de danger TRAPIL 
(SUP) 

Stade  
 
 

25B243 
25B244 
25B17 

43 574 m
2
 SDP = 31 700 m

2 

475 logements dont 20 % de 
logements sociaux 

500 m
2
 /  Ecole 10 classes  

(2 variantes)  
475 pl logements 
5 pl commerces 
475 m

2 
pour vélo 

190 m
2 

pour moto 

40 %  40 % minimum 
dont la moitié en 
pleine terre 
 

Voie nouvelle à réaliser 
(2 variantes) 

PPRi : Zone C  
cote casier 28.95 m NGF 
 
Zone de danger TRAPIL 

Audra  
 
 

 ~  3600 m
2
 SDP = 5400 m

2
 

80 logements  
  Crèche et RAM

2
 620 

m
2
 

80 pl logements 
80 m² pour vélo 
32 m² pour moto 

50 % 40 % minimum 
dont 3/4 en 
pleine terre 
 

Liaison piétonne Audra 
/Coubertin  

PPRi : Zone C  
cote casier 28.95 m NGF 
 

 
Fernand 
Hémon  
 

 17 400 m
2
    Equipements 

sportifs : 
Terrain compétition 
foot synthétique + 
petit terrain 
entraînement + 
tribune + club house.  

    PPRi : Zone A  
cote casier 28.95 m NGF 
 

Totaux   162 377 m
2
 SDP hors ilot Colombus = 

102 100 m
2
 

1935 logements 

SDP = entre 8 000 m
2 

et 12 000 m
2
 

Option Grande 
surface 4500 m

2
 

SDP ~  80 000 m
2
 

avec le centre de 
santé/ sport/ bien 
être  

22 à 26 classes en 2 
écoles / 2 groupes 
scolaires primaires  

 
 

    

 

Tableau 1 : Programmation des îlots Colombus, Magellan, Cook, Stade, Audra, et Fernand Hémon (source : Ville de Colombes, Décembre 2015).  

 
Les plans suivants présentent la globalité du projet d’aménagement de la ZAC de l’Arc Sportif, et des zooms pour chacun des îlots, au stade actuel des études de programmation.  
 

                                                           
1
 SDP : Surface de Plancher.  

2
 RAM : Relais d’Assistante Maternelle.  
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Figure 8 : Présentation du projet d’aménagement de la ZAC de l’Arc Sportif de Colombes.  
Source : Ville de Colombes Décembre 2015 
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Figure 9 : Zoom sur l’îlot Colombus  
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Figure 10 : Zoom sur les îlots Cook et Magellan et Stade 

 

 
 

Figure 11 : Coupe sur l’îlot Magellan 
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Figure 12 : Zoom sur l’îlot Fernand Hémon  
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Figure 13 : Zoom sur l’îlot Audra  
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3.3. Le phasage envisagé pour l’opération d’aménagement de la ZAC de l’Arc 
Sportif de Colombes  

 

A ce jour, la programmation proposée pour l’aménagement des îlots Colombus, Magellan, Cook, Stade et Audra 
est la suivante : 

- Ilot Audra : entre 2016 et 2018, 

- Ilot Cook : entre 2016 et 2019, 

- Ilot Stade : entre 2016 et 2019, 

- Ilot Magellan : entre 2017 et 2023, 

- Ilot Colombus : entre 2018 et 2024.  
 
Ce phasage sera susceptible d’évoluer au fur et à mesure de l’avancée des différentes études.  
 

 

3.4. Exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors de l’aménagement 
du site et lors de son fonctionnement  

 
Lors de la construction des différents aménagements de la ZAC, les prescriptions du Plan Local d’Urbanisme de la 
ville de Colombes (règlement et servitudes d’utilité publique) des terrains concernés seront respectées (cf chapitre 
« Compatibilité du projet »).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX 
SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET  

4.1. Le milieu physique 

4.1.1. La topographie  

La commune de Colombes se situe dans la vaste plaine alluviale quaternaire comprise entre les deux méandres de 
la Seine, délimitant physiquement les contours de la boucle nord du département.  
 
Colombes se caractérise par un relief peu marqué, formant une légère butte au cœur de la ville. 
 
Les altitudes oscillent entre 23,50 mètres NGF au niveau des berges de la Seine et 43 mètres NGF au centre de la 
commune. 
 
Cette configuration explique la dénomination de «Plateau» appliquée à cette partie de la commune qui surplombe 
la Seine. Vers le sud, la pente générale, moins marquée, s’infléchit vers les villes de la Garenne-Colombes et 
Nanterre. 
 

 

Figure 14 : Topographie de la Boucle des Hauts-de-Seine 

Source : Rapport de présentation du PLU 
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Figure 15 : Carte topographique de la commune de Colombes 

Source : cartes-topographiques.fr 

 
 

Le site d’étude se situe à 500 mètres environ de la Seine, à des altitudes comprises entre 25 et 
30 mètres NGF. 
Le site, comme la commune, se caractérise par un relief peu marqué et l'absence de forte pente. De 
ce fait, la topographie n'aura que peu d'impact sur le projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2. Les sols et les sous sols  

4.1.2.1. Le cadre géologique  

4.1.2.1.1 Le cadre géologique général 

 
Jusqu’à la fin de l’ère secondaire (- 65 millions d’années), l’ensemble de la région Parisienne était occupé par la 
mer. 
Sa présence prolongée est à l’origine du dépôt de sédiments épais essentiellement calcaires. 
 
A l’ère tertiaire (- 65 à – 2 millions d’années) a succédé une alternance de phases d’immersion avec sédimentation 
de dépôts marins ou lagunaires ou d’émersion avec érosion des couches précédemment formées et le dépôt de 
sédiments lacustres ou d’alluvions fluviales des terres. 
La zone d’étude se situe au cœur du Bassin de Paris. Les principales formations affleurantes dans ce secteur sont 
cénozoïques et quaternaires. 
 
Dans ce secteur, les vallées de la Seine et de la Marne ont entamé profondément la couverture tertiaire et dénudé 
le socle crétacé, mais de puissants recouvrements d’éboulis, de dépôts alluvionnaires et de remblais masquent 
une grande partie de ces affleurements. 
 
Les cartes géologiques de Paris à l’échelle 1/50 000e du BRGM montrent, pour la commune de Colombes, un sous-
sol constitué essentiellement d’alluvions. Les alluvions modernes se situent le long de la Seine alors que les 
alluvions anciennes s’étendent sur le territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16 : Carte géologique  
Source : BRGM (Infoterre.fr)  

 
 
 

Périmètre de l’étude d’impact 
  

Périmètre de l’étude d’impact 
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4.1.2.1.2 Le cadre géologique local au droit des îlots Magellan et Cook 

 
Le contexte géologique local des îlots Magellan et Cook est connu à partir : 

- d’une étude géotechnique réalisée par SOLER Conseil en novembre 2012 sur l’îlot Magellan, 

- d’une évaluation environnementale réalisée par SOLER Environnement en mai 2013 sur l’îlot Magellan, 

- d’un diagnostic environnemental du milieu souterrain réalisé par BURGEAP en février 2013 sur l’îlot Cook. 
 

 

Figure 17 : Localisation des îlots Cook et Magellan 

 
Ces différentes études ont permis de définir une coupe prévisionnelle géologique du site au droit de ces deux îlots. 
Pour les autres îlots, aucune étude spécifique n’a été réalisée, donc aucune information n’est disponible à ce jour. 
Des études complémentaires seront réalisées dans le cadre du dossier de réalisation.  

 
 Ilots Magellan 

La campagne a été réalisée du 22 octobre au 21 novembre 2012 et a porté sur la mise en place de : 

- 16 sondages de diamètre 63 mm de reconnaissance descendus à 25 m/TN avec réalisation de 22 essais 
pressiométriques par sondages. Ils sont notés de SP1 à SP16. 

- 2 carottages de diamètre 100 mm descendus à 20-21 m/TN, permettant d’identifier la nature des horizons 
traversés. Ils sont notés C1 et C2. 

- 4 équipements piézométriques de diamètre 52 mm dont 3 descendus à 8 m et un 10 m.  
 
La localisation de l’ensemble de ces sondages 
est présentée sur la carte ci-après. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 18 : Implantation des sondages îlot Magellan  
Source : Etude géotechnique SOLER Conseil 

Novembre 2012  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’après l’étude géotechnique, la succession 
géologique rencontrée au droit du site d’étude 
est la suivante : 

- Remblais- Terrains remaniés : horizon 
représenté par des limons, marnes et sables, 
contenant des débris de matériaux divers. Ils sont principalement rencontrés jusqu’à 3,5 m de profondeur. 

- Alluvions : Alluvions nouvelles et alluvions anciennes. Les alluvions modernes sont représentées par des sables 
fins, plus ou moins limoneux, voire argileux, de teinte beige à marron foncé. Les alluvions anciennes sont 
représentées par des sables moyens à grossiers de couleur beige. Ils se situent jusqu’à environ 6m de 
profondeur. 

- Sables de Beauchamp : couche mince argileuse d’environ 0,55 m. 
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- Marnes et caillasses : horizon représenté par des marnes argileuses contenant des éléments calcaires et 
pouvant être graveleuse. En profondeur, ces matériaux marneux laissent place à un calcaire compact. Des 
strates gypseuses sont également rencontrées dans les carottages à plusieurs profondeurs sur C1 et C2. Ces 
terrains ont été rencontrés jusqu’à la fin des sondages carottés, arrêtés à 21m de profondeur 

 
Le modèle géotechnique permet donc de différencier 4 ensembles : 

- Ensemble géotechnique 1 : remblais et sables limono-argileux, correspondant aux alluvions modernes arrêtés 
vers 25m NGF. Les pressions limites sont comprises entre 4,5 et 15 bars. L’ensemble est peu compact. 

- Ensemble géotechnique 2 : sables et graviers correspondant aux alluvions anciennes, arrêtés vers 18 m NGF. Les 
pressions varient entre 13 et 40 bars. L’ensemble décrit une bonne compacité générale. 

- Ensemble géotechnique 3 : marnes tendres et rognons calcaires arrêtés vers 9 m NGF, à compacité moyenne à 
bonne. Les pressions limitent vont de 10 à 35 bars 

- Ensemble géotechnique 4 : calcaire marneux fortement induré et gypse, strate fortement compact présentant 
des pressions limites supérieures à 45 bars. 

 
 Ilot Cook 

 
La campagne de terrain sur l’îlot Cook a été réalisée en février 2013. 
Ces investigations ont porté sur la mise en place de 15 sondages sols entre 1 et 5 m de profondeur. 
 
La localisation de l’ensemble de ces sondages est présentée sur la carte ci-contre. 
 
D’après le diagnostic environnemental du milieu souterrain, la succession géologique rencontrée au droit du site 
d’étude est la suivante : 

- Remblais argileux, d’épaisseur variable, entre la surface et 2 m de profondeur 

- marnes sableuses brun-beige, observées jusqu’à 4 mètres de profondeur sur la majorité des sondages (ou 5 
mètres sur les autres sondages) : ces formations correspondent probablement aux alluvions de la Seine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Figure 19 : Implantation des sondages îlot Cook  
Source : Etude géotechnique SOLER Conseil Février 2013 

4.1.2.1.3 Les risques liés aux sols et sous-sols 

 
La commune de Colombes est peu concernée par les risques liés aux sols et sous-sols.  
 

 Le risque retrait-gonflement des argiles 
 
Le phénomène de retrait – gonflement correspond à un risque lié aux changements d’humidité des sols à 
dominance argileux. 
 
Les terrains composés d’argiles, glaises, marnes ou limons, jouent le rôle d’éponge et se gonflent lors de périodes 
pluvieuses ou se rétractent lors de périodes de sécheresse. 
La variation de leur teneur en eau fait donc varier leur volume et modifie certaines de leurs caractéristiques 
mécaniques. 
 
Ceci se traduit par des fissurations en façade, souvent obliques, en passant par les points de faiblesse (ouverture). 
Les principales « victimes » de ce phénomène sont les maisons individuelles dont les fondations sont relativement 
superficielles par rapport à celles des immeubles collectifs. 
 

L’ensemble des sondages a mis en évidence sur les îlots Magellan et Cook : 
 Une géologie relativement proche d’un îlot à l’autre, 
 
 la présence des formations suivantes : 

- Remblais, 
- Alluvions modernes et anciennes, 
- Marnes et caillasses en profondeur.  

 
Pour les autres îlots de la ZAC, aucun sondage n’a été réalisé à ce jour. Des sondages seront 
réalisés au stade du dossier de réalisation de la ZAC.  
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Figure 20 : Aléas retrait gonflement des argiles.  

Source : BRGM, infoterre.fr.  
 

 
 

 Les risques carrières souterraines et dissolution du gypse : 
 
La commune de Colombes n’est pas concernée par des périmètres d’anciennes carrières, ni par un risque de 
mouvement de terrain (hors aléa argile).  
 
 
 
 

 
 

Figure 21 : Risque de mouvements de terrain dans les Hauts de Seine (hors aléa argile) 

Source : DDE-IGC 

La carte du BRGM visualisée ci-dessous, met en évidence que le périmètre de l’étude d’impact n’est en 
majeure partie pas soumis à un risque de retrait/gonflement des argiles, excepté l’extrême ouest du 
périmètre à proximité du stade Yves du Manoir (aléa faible).  

 

Périmètre de l’étude d’impact  
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 Les risques sismiques : 
 
Le zonage sismique de la France, en vigueur à compter du 1er mai 2011, est défini par le décret n°2010-1255 du 22 
octobre 2010.  
 
Le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante : zones 1, 2, 3, 4 et 5. 
 
La totalité du département des Hauts de Seine est une zone 1 ou zone de sismicité «très faible » où il n’y a pas de 
prescriptions parasismiques particulières pour les bâtiments: aucune secousse d’intensité supérieure à VIII n’y a 
été observée historiquement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 22 : Risque sismique. 

 
 
 

 

4.1.2.2. Le cadre hydrogéologique  

4.1.2.2.1 Le cadre hydrogéologique général  

Le territoire des Hauts-de-Seine repose sur plusieurs formations géologiques perméables constituant des 
aquifères :  
 

 La nappe alluviale de la Seine. 

 La nappe des Sables de Beauchamp et du 
Calcaire de Saint-Ouen : Dans ces 
formations, l’eau circule soit entre les 
bancs de calcaires marneux, soit 
directement dans les sables. Le niveau 
piézométrique étant très proche de la 
surface, les eaux peuvent émerger par 
quelques sources. 

 la nappe du tertiaire du Lutécien- 
Yprésien appartenant à la masse d’eau du 
Mantois à l’Hurepoix : cette masse d’eau 
est en mauvais état quantitatif et 
qualitatif, elle est très vulnérable et peu 
protégée. 

 La nappe de la craie du sénonien, très 
productive. Cet aquifère est 
principalement alimenté par des 
écoulements subhorizontaux depuis les 
nappes supérieures. 

 La nappe des sables de l’Albien, très 
profonde (500 à 750 m), difficilement 
accessible mais de très bonne qualité. 
Cette ressource stratégique fait l’objet 
d’une grande attention. 

 
 
 
 
 
 

Site du projet 
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4.1.2.2.2 L’hydrogéologie au niveau des îlots Magellan et Cook  

 Contexte hydrogéologique local au droit des îlots Magellan et Cook  

Le contexte hydrogéologique du secteur d’étude au droit des îlots Magellan et Cook a été approché dans le cadre : 

- de l’étude géotechnique réalisée par  SOLER Conseil en 2012 sur l’îlot Magellan, 

- du diagnostic environnemental du milieu souterrain, réalisé par BURGEAP en 2013 sur l’îlot Cook.  
 
Pour le reste du périmètre de l’étude d’impact, aucune étude spécifique n’a été réalisée. Des investigations 
complémentaires seront réalisées au stade du dossier de réalisation de la ZAC.  
 

 Ilot Magellan 
 

L’étude géotechnique consistait en la pose de 4 équipements piézométriques de diamètre 52, descendus à des 
profondeurs de 8 et 10 m/TN. (Cf. carte paragraphe 4.1.2.1.2 Ilot Magellan) 
Les piézomètres sont nommés SC1/Pz1, T12/Pz2, SP12/Pz3, et SP13/Pz4. 
 

 Ilot Cook 
 
Les investigations eaux souterraines sur l’îlot Cook ont été réalisées grâce à la pose de 3 piézomètres : 

- Pz1 descendu à 13m de profondeur,  situé en amont hydraulique du site, 

- Pz2 et Pz3, descendus à 11m de profondeur,  situés en aval hydraulique du site.  
 

(Cf. carte paragraphe 4.1.2.1.2 Ilot Cook) 
 

 Profondeurs de la nappe observées : 

 Ilot Magellan 
 
Elles sont approchées à partir de l’étude géotechnique de SOLER Conseil. 
Les observations effectuées lors des investigations de SOLER Conseil mettent en évidence une nappe située vers 
24 m NGF, soit entre 2,70 et 4,30 m de profondeur. Ce niveau correspond à la nappe alluviale de la Seine, pouvant 
présenter des fluctuations importantes en période pluvieuse. 
 

Piézomètre SC1/PZ1 T12/PZ2 SP12/PZ3 SP13/PZ4 

Relevé du 05/11/12 2,70 m/NT 3,09 m/NT 3,85 m/NT - 

Relevé du 15/11/12 - - - 4,30 m/NT 

Relevé du 19/11/12 2,70 m/NT 3,08 m/NT 3,80 m/NT 4,30 m/NT 

Calage 24,16m NGF 23,78m NGF 24,08 m NGF 24m NGF 

Etude géotechnique, SOLER Conseil, 2012 
 

Ce niveau est comparable à celui indiqué sur la carte de Delesse datant de 1862, ce qui sous-entend une absence 
de prélèvements actifs dans l’aquifère. 
 
 
 
 
 

 
 Ilot Cook 

 
Les observations des relevés piézométriques mettent en évidence une nappe située entre 2,75 et 4 m de 
profondeur.  

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

La profondeur de la nappe au droit des îlots Magellan et Cook est d’environ 3 m, ce qui la rend vulnérable à 
tout type de pollution.  
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4.1.2.2.3 Usages des nappes 

 
Au droit du secteur d’étude, on recense un aquifère plus profond, l’aquifère de l’Eocène moyen et inférieur, 
constitué de formations carbonatées du Lutétien et de formations détritiques de l’Yprésien. 
 
Cet aquifère est un aquifère multicouche composé de : 

- -Marnes et caillasses avec calcaire grossier au sommet dont l’essentiel de la perméabilité est contrôlée par des 
fissures dans la roche, 

- -Sables de l’Yprésien à la base, à perméabilité d’interstice. 
 
Ces nappes sont utilisées pour l’alimentation en eau potable et les eaux industrielles. 
 

 Usages industriels et agro-alimentaires : 

 La nappe Lutétienne ou nappe des marnes et des caillasses et du calcaire grossier, dont les eaux circulent 
en grande partie dans les marnes et caillasses gypseuses en amont (Bobigny, le 18 et 19ème arrondissement 
de Paris). Elle a été abondamment exploitée entre 1900 et 1960 pour l’alimentation en eau industrielle, 
l’agroalimentaire. 

 
Les eaux séléniteuses ne sont pas utilisables pour l’alimentation humaine mais peuvent être utilisées pour d’autres 
usages (lavage divers, arrosage, alimentation de plans d’eau tels que ceux du Parc de la Courneuve). 
 
Aujourd’hui, elle est utilisée pour la climatisation des bureaux (pompes à chaleur). 
 

 La nappe des Sables de l’Yprésien, la plus importante du territoire. Cet aquifère fournit des eaux de bonne 
qualité très exploitées dans la partie nord-est de l’Ile-de-France pour l’alimentation humaine et 
industrielle. 

 
D’après les données de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, datant de 2007, 6 captages d’eaux industrielles sont 
recensés dans le secteur d’étude dont l’un se situe au droit de l’îlot Colombus. Il s’agit du captage d’eau de 
l’établissement SNECMA à Colombes, toujours en activité, dont le volume annuel prélevé est de 10 661 m3 
(donnée 2007)3. 
 
Notons qu’aucun captage destiné à l’irrigation sur la commune de Colombes et sur ses communes avoisinantes 
n’est recensé dans un rayon d’1 km autour de l’îlot Cook. 

                                                           
3
 Depuis, 2007, l’Agence de l’Eau ne communique plus les données relatives aux captages d’eau industrielle.  

 Usages destinés à l’Alimentation en Eau Potable (AEP) : 
 

 
 

Figure 23 : Captages AEP et périmètre de protection.  

  
Le réservoir aquifère Yprésien représente une ressource importante de bonne qualité pour l’alimentation en eau 
potable de l’Ile-de-France. 
Dans le département des Hauts-de-Seine, les captages AEP sont situés : 

- à Villeneuve-la-Garenne, captage dans la nappe du Lutécien et de l’Albien, 

- à Neuilly-sur-Seine, avec un captage dans l’Albien, 

- à Suresnes avec un prélèvement dans la Seine.  
 
La commune de Colombes est alimentée par un mélange : 

- d’eau de la Seine traitée par l’usine d’eau potable du Mont Valérien, 

- d’eau souterraine traitée dans les usines d’Aubergenville et de Croissy-sur-Seine. 
 
 

Aucun captage AEP n’est présent sur ou à proximité du secteur du périmètre de l’étude d’impact.  

Le site du projet n’est concerné par aucun périmètre de protection de captages AEP.  
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4.1.2.3. Usages passés des sols et pollution des sols et de la nappe  

L’usage historique des sols est décrit dans le cadre :  

- d’une évaluation environnementale réalisée par SOLER Environnement en novembre 2012 pour l’îlot Magellan, 

- d’un diagnostic environnemental du milieu souterrain réalisé par Burgeap en février 2013 pour l’îlot Cook.  
 
Il s’agit de réaliser un état de la qualité des milieux afin d’appréhender l’ensemble des risques liés à une pollution 
éventuelle de ces milieux. 
 
Les objectifs de ces études sont : 

- identifier, quantifier et hiérarchiser les impacts environnementaux traduisant un passif résultant d’activités 
passées ou présentes, 

- vérifier la présence d’impacts sur le sous-sol, 

- apporter une première approche sur l’estimation des volumes et des coûts de dépollution. 
 
Cette étude est réalisée en deux phases : 

- Phase 1 : visite sur site, étude historique et étude de vulnérabilité des milieux 

- Phase 2 : Conception d’un programme d’investigation, prélèvements, mesures, observations et analyses des 
sols et de l’eau au niveau du site. 

4.1.2.3.1 Etudes antérieures sur les  îlots Cook et Magellan 

 
 Ilot Magellan 

L’évaluation environnementale se base dans un premier temps sur  des photos aériennes ainsi que sur des études 
antérieures. 
 

 Photos aériennes 
 
Celles-ci ont pu mettre en évidence de nombreuses modifications de la zone d’étude, principalement dans sa 
partie sud.  
 
La partie nord du site a été aménagée entre 1970 et 1974. Avant cette période, le site était occupé par des 
équipements sportifs et des pavillons avec jardins. 
 
La partie sud accueillait dans un premier temps une industrie avec une installation de type chaufferie. Par la suite, 
les bâtiments ont été construits. 
 

 Diagnostic de pollution 2000 
 
Une étude de diagnostic pollution a été réalisée en 2000. Celle-ci comprend notamment une étude historique. 
 
D’après cette dernière, le site aurait accueilli diverses ICPE depuis 1930 : 

- 1930-1980 : Société ERICSSON, spécialisée dans la téléphonie.  
 
Sources : Dépôts liquides inflammables stockés en souterrain, dépôts acétylène, métaux, peintures… 
 

- 1980-1994 : Société EUROPOLYNOME  
 
Sources : atelier de charge d’accumulateurs, réfrigération, cuves pour chaufferie… 
 

- 2001-2010 : FACEO France, actuel site Thalès 
 
Sources : cuves enterrées de fuel, chaufferie, transformateur PCB… 
 
Notons qu’il semblerait que les cuves aient été dégazées en décembre 2002 et les transformateurs PCB vidés. 

- Depuis 1994 : Société HEDIART, toujours en activité. 
 
Sources : installation de réfrigération ou compression 
 
Les investigations réalisées dans le cadre de cette étude diagnostic de pollution ont révélé la présence 
d’hydrocarbures à proximité des dépôts souterrains de fuel, ainsi que des traces de composés halogénés volatils et 
de métaux toxiques sur les remblais du bâtiment Cartier. 
 
Les analyses réalisées sur l’eau souterraine ont confirmé l’impact en hydrocarbures sur les sols. 
 

 Evaluation environnementale 2001 
 
Une évaluation environnementale a été réalisée par ERM France en juin et juillet 2001.  
 
Les investigations ont mis en évidence : 

- une pollution en hydrocarbures totaux dans les sols au droit de l’ancienne cuve de fuel localisé sur la parcelle 
Thalès, 

- du trichloroéthylène a été détecté dans les sols et gaz du sol au niveau du bâtiment Cartier, 

- une pollution des eaux souterraines par ces deux  mêmes paramètres.  
 
Les conclusions de ces études ont démontré l’existence d’installations potentiellement polluantes au droit du site 
Magellan, îlot au sud de l’autoroute A86. 
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 Ilot Cook 

 
L’étude historique réalisée dans le cadre du diagnostic environnemental du milieu souterrain a permis de : 

- Rassembler et synthétiser les documents disponibles sur les actions qui ont eu lieu sur le site ainsi que sur les 
produits manipulés, 

- Définir des zones à risques.  
 
Celle-ci se base en premier lieu sur des photographies aériennes, démontrant ainsi un usage agricole jusqu’en 
1947 date à laquelle débute l’industrialisation du secteur et du site. Depuis 1977, l’occupation du site est restée 
inchangée. 
Des informations ont également été recueillies auprès de la Préfecture et des archives départementales. En effet, 
des dossiers concernant des ICPE ont permis d’identifier : 

- des transformateurs contenant des PCB, détruits en 2004, 

- 2 chaudières à fioul de 2.6 MW chacune équipées de bruleur CUENOD, soit une puissance totale de 5.2 MW,  

- 2 cuves à fioul de 40 m3, simple paroi, revêtues de résine époxy, enterrées et placées dans un coffrage béton, 
celles-ci ont fait l’objet d’une mise à l’épreuve en 2012. Aucun problème n’a été détecté. 

 
Les données recueillies ont permis de montrer qu’après un usage agricole, le site a été progressivement aménagé 
à partir du milieu des années 1940, pour un usage industriel. Depuis 1973, son occupation est identique à 
l’actuelle. 
 
Plusieurs activités potentiellement polluantes ont été identifiées sur le site. 

 
Figure 24 : Diagnostic environnemental du milieu souterrain, Burgeap, 2013 

 

4.1.2.3.2 Pollutions identifiées sur les îlots Magellan et Cook 

 Ilot Magellan 
 
Dans le cadre du projet, un diagnostic de pollution a été réalisé par SOLER Environnement en 2012. 
La campagne d’investigations sur les sols a été réalisée du 22 au 31 octobre 2012. 
Elle a consisté en : 

- 57 sondages à la tarière mécanique descendus jusqu’à 3 m de profondeur, 

- 3 sondages à la tarière mécanique descendus jusqu’à 8 m de profondeur avec piézomètres.  
 
La carte de localisation des sondages est présentée ci-après. 
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Chaque échantillon de sol prélevé a fait l’objet d’une description organoleptique exhaustive. Près de la moitié des 
échantillons prélevés présentent des indices organoleptiques.  
 
Les résultats des investigations mettent en évidence pour les sondages : 

- La présence de métaux à des concentrations supérieures au fond géochimique régional sur de nombreux 
sondages. 

 
 

- Des traces de composés organiques (hydrocarbures, HAP, BTEX, composés organo-halogénés), supérieures aux 
seuils sur de nombreux échantillons. Plus de la moitié des échantillons sont pollués en HCT, HAP et PCB. 

 

- Les résultats de lixiviation ont mis en évidence la présence  d’arsenic et d’antimoine ainsi qu’une 
problématique en fraction soluble et sulfates. 

 
Dans le cadre de l’évaluation environnementale, 3  piézomètres ont été implantés jusqu’à 8 m de profondeur ; Pz1 
et Pz2 sont situés en aval hydraulique et Pz3 en amont. 
 
Au regard de la nappe phréatique aucun critère organoleptique suspect (couleur ou odeur) n’a été mis en 
évidence au droit des piézomètres. 
Les analyses de ces eaux ont montré la présence d’HAP et de COHV sur l’ensemble des ouvrages. 
 
Les terres présentant uniquement une teneur en fraction soluble supérieure aux critères d’acceptation en ISDI 
et une teneur en sulfates supérieures à 50 % de la teneur en fraction soluble sont susceptibles d’être acceptés 
en comblement de carrière. 
 
Selon les résultats d’analyses, une partie des terres devra être orientée vers des filières spécialisées de type 
ISDD. 
 
Ces éléments mettent également en évidence le besoin d’investigations complémentaires : 

- après démolition des bâtiments existants afin de contrôler les sols sous l’actuel bâti, 

- pour confirmer et surveiller les teneurs détectées au droit des eaux souterraines.  
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 Ilot Cook 
Des investigations terrains ont été réalisées dans le cadre du diagnostic environnemental de 2013. 

 
 
La carte de localisation des sondages est identique à celle présentée au paragraphe 4.1.2.1.2. 
 

 

Figure 25 : Localisation des sondages de l’îlot Cook.  

 
 
 

Les résultats des investigations mettent en évidence : 

- Des indices organoleptiques positifs sur certains échantillons, 

- Des traces ponctuelles en HAP et HCT dans les remblais, au niveau des sondages  S1, S4, S5, S8, S13 et S14, 

- Quelques anomalies en teneurs en métaux, légèrement supérieures aux valeurs de référence dans les terrains 
en surfaces : 

 Anomalies en Cuivre, Plomb et Zinc sur S1, S4 et S14, 

 Anomalies en Mercure sur S1, S4, S5 et S14.  

o Des teneurs en HCT à 3-4 m de profondeur sur S5, à proximité des cuves à fioul. 

o La non quantification des HCT volatils, COHV, BTEX et PCB sur l’ensemble des échantillons 

- Les analyses sur éluat montrent : 

 Une anomalie au droit du sondage S14, en fraction soluble associée à des sulfates, entre 1 et 2 mètres de 
profondeur. Les valeurs mesurées dépassent les valeurs limites d’acceptation de catégorie A1 pour ces deux 
paramètres. Ceci implique donc que si ces terres devaient être excavées et évacuées dans le cadre du projet 
de réaménagement du site, elles ne pourraient être acceptées en ISDI. Elles pourraient toutefois être 
évacuées en catégorie A2 (remblaiement de carrière), sous réserve de l’acceptation de l’installation de 
stockage ;  

 Au droit du sondage S15, entre 0 et 1m de profondeur, la valeur de sulfates mesurée est supérieure à la 
limite d’acceptation de catégorie A1. Toutefois, la valeur de fraction soluble étant inférieure au seuil 
d’admission en ISDI, si ces terres devaient être excavées et évacuées dans le cadre du projet, elles 
pourraient être orientées en ISDI ;  

 Les valeurs de COT indices phénols, chlorures et fluorures mesurées sur l’ensemble des échantillons, sont 
compatibles avec une élimination des terres en ISDI. 

 
Concernant les investigations sur les eaux souterraines au droit du site, celles-ci ont mis en évidence : 

- Leur caractère neutre à conductivité variable, 

- quelques traces d’HAP et COHV sur Pz1 et Pz3, 

- quelques traces de BTEX sur Pz2, 

- la non quantification des HCT.  
 
Au regard des observations de terrains et des résultats d’analyses, la majeure partie des terres du site pourront 
être évacuées en décharge de déchets inertes (ISDI) en cas d’excavation de terre dans le cadre du projet. 
 
Cependant, en raison de la présence d’indices organoleptiques dans certains sondages (principalement en surface) 
les terres de surface ne pourraient pas être évacuées ISDI. 
Les anomalies en sulfate et fraction soluble mises en évidence sur l’un des trois échantillons de sols (S14, analyses 
sur éluât) impliquent une évacuation des terres localisées à proximité de ce sondage en catégorie A2 
(remblaiement de carrière), sous réserve de l’acceptation de l’installation de stockage.  
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Dans le cadre de l’évaluation environnementale du site Magellan (étude SOLER), il a été recommandé de 
réaliser un plan de gestion, selon la méthodologie nationale (circulaire du 8 février 2007). L’objectif du plan de 
gestion est d’atteindre le meilleur niveau de protection de l’environnement, humain et naturel, à coût raisonnable, 
tout en évitant de mobiliser des ressources démesurées au regard des intérêts à protéger.  
 
La réalisation d’investigations complémentaires a été proposée : 

- Investigations sur les eaux souterraines afin de contrôler la qualité des eaux sur la totalité du site, 

- Investigations sur les sols afin de contrôler l’étendue de la pollution dans les zones non accessibles aujourd’hui, 

- Investigations sur les gaz du sol et sur l’air intérieur afin de contrôler la qualité des gaz du sol dans le cadre 
d’une analyse des risques résiduels.  

 
L’objectif de l’ARR (analyse des risques résiduels) est de déterminer par des mesures (sol, eau, gaz) s’il existe un 
risque sanitaire potentiel d’exposition aux polluants présents pour les usagers du site.  
 

4.1.2.3.3 Consultations des bases de données BASIAS et BASOL  

La consultation de deux bases de données, BASIAS et BASOL du BRGM permettent également de rechercher la 
présence d’activités potentiellement polluantes sur le site d’étude. 
 

 Consultation de BASOL : 
 
Le site BASOL, développé par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable met à disposition la liste des 
sites pollués recensés par les pouvoirs publics, faisant l’objet d’une action. 
 

Selon la base de données BASOL, trois sites pollués sont inventoriés en limite du périmètre de l’étude d’impact 
de la ZAC :  

- Société IMPREGNA, 56 avenue Kléber : Activité de traitement du bois par imprégnation, ICPE (Dépôts 
d’Arsenic). Les diagnostics de pollution ont montré la présence d’Arsenic et d’HAP dans les sols. 

- Chrome Industrie, 169 boulevard de Valmy : Activité de traitement de surface, ICPE. Cette activité a générée 
une pollution en sels métalliques, notamment en chrome hexavalent. Une pollution de la nappe en chrome 
et en composés organiques chlorés a également été mise en évidence. 

- EDF, 212 avenue d’Argenteuil : Ancienne centrale thermique, turbine à combustion, cuve à fuel…sur la 
commune de Gennevilliers.  

 

Sur le site EDF,  a été implantée une centrale thermique à l'arrêt, et devant être démantelée, et est en 
fonctionnement en période de forte demande une turbine à combustion  fonctionnant au gaz naturel. Les cuves à 
fioul initialement présentes sur le site actuellement en exploitation ont été démantelées en 2004.  
 
Le site est en classe 2 (à surveiller). L'ESR (Evaluation Simplifiée des Risques) transmise par courrier du 17/08/2000 
a été jugée recevable.  
Le site de l'ancienne centrale de production thermique a fait l'objet d'investigations dans le cadre de la cessation 
d'activités (juillet 2002 et janvier 2003) qui a conduit l'exploitant à proposé par courrier du 8/09/2003 un plan de 
gestion du site ainsi qu'une surveillance de la nappe pendant la durée des travaux de démantèlement, arrêté par  
un courrier préfectoral du 2 janvier 2008.  
 
 

 Consultation de BASIAS : 

Le site BASIAS (Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service) développé par le BRGM depuis 1994, 
dresse l’inventaire historique des sites ayant été occupés par des activités de type industriel afin d’apprécier les 
enjeux relatifs à l’état d’un terrain en raison des activités qui s’y sont déroulées. 
 
Deux activités potentiellement polluantes étaient présentes au sein du périmètre d’étude. Il s’agissait des 
entreprises STICA (IDF9021617) et Thomson CSF et THALES (IDF9202528). A l’heure actuelle, celles-ci n’existent 
plus. 
Cinq autres activités sont répertoriées à proximité proche du périmètre d’étude. L’ensemble des sites référencés 
dans la base de données BASIAS, localisés à proximité de la zone d’étude, sont présentés sur la figure et le tableau 

ci-après. 

 

 Périmètre de l’étude d’impact.  

Figure 26 : Localisation des sites BASIAS et BASOL à proximité du périmètre de l’étude d’impact.  

Identifiant Nom Activités Adresse activité 

IDF92 00306 THOMSON-ALSTHOM 
Fabrication et/ou stockage de peintures 
Dépôt de liquides inflammables 
Fabrication de produits chimiques 

223 bvd Valmy, 
Colombes 

Terminée 

IDF92 00417 CHROME INDUSTRIE 
Fabrication de produits chimiques 
Traitement et revêtement des métaux 
Dépôt de liquides inflammables 

169 bvd Valmy, 
Colombes 

Terminée 

IDF 920116  
 
 

 Société métallurgique, fonderie 46 avenue Kléber, terminée 

IDF 920570 Medec,  ancien Montfort atelier de décolletage 44 av Kléber ne sait pas 

IDF92 06412 Sté FACEL 
Traitement et revêtement des métaux, 
combustibles gazeux, carrosserie, peinture,  
dépôts de liquides inflammables, Forge… 

132 bvd Valmy, 
Colombes 

Terminée 

IDF 9200570 

EDF  Chrome Industrie  

Sté IMPREGNA  
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4.1.3. Les eaux superficielles  

4.1.3.1. Hydrographie  

 Contexte général : La Seine 
 
La Seine est un fleuve de 777 km de long, qui prend sa source à 446 mètres d’altitude, sur le plateau de Langres et 
se jette dans la Manche. 
 
Le bassin versant de la Seine couvre 78 650 km2 et compte environ 4 000 km de cours d’eau majeurs (affluents 
principaux). 
 
Son hydrologie est en grande partie liée au régime pluvial océanique, caractérisé par : 

- des hautes eaux de saison froide (en général maximum en janvier – février), 

- des basses eaux de saison chaude. 
 
Son débit moyen à Paris est d'environ 328 m3/s et peut dépasser 1 600 m3/s en période de crue. 
 
La Seine est navigable sur près de 550 km et chenalisée en région Parisienne. 
 
Son hydrologie est régulée par les barrages de navigation qui la découpe en biefs. 
 
En dehors des périodes de crues, la cote d’eau dans chaque bief est maintenue constante : c’est le niveau de la 
retenue normale. 
 
 

 La Seine au droit de Colombes : 
 
Le site d’étude est localisé dans une boucle de la Seine à environ 300 m au sud-est de celle-ci au plus proche (îlot 
Colombus). 
 
Le débit moyen de la Seine est de 500 m3/s ; il peut varier de 250 m3/ seconde en été à 2500 m3/s en hiver, lors de 
très grandes crues.  
 
Le niveau d’eau normal de la Seine est de 23,56 mètres dans la boucle de Gennevilliers. 
 
La largeur du fleuve varie entre 105 et 200 m. Sa profondeur moyenne de 3, 50 m. 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.3.2. Qualité de l’eau  

La Seine au niveau de Colombes est associée à la masse d’eau suivante :  
 

   Objectifs retenus Paramètres/ causes de dérogation 

libellé ME Code ME Global Ecologique Chimique Biologie Hydromorphologie Chimie 

Seine du 
confluent du Ru 
d'Engheim  au 
confluent de 

l’Oise 

HR 155 
B 

FM 
Bon 

potentiel 
(2027) 

Bon 
potentiel 

(2021) 

Bon état  
(2027) 

Poissons 
Invertébrés 

Macrophytes 
Phytoplancton 

Régime 
Hydraulique 

Continuité rivière 
Cond. 

Hydromorpho. 

Nutriments 
Nitrates 

Métaux, HAP 
Pesticides 

Figure 27 : Objectifs Bon état DCE.  
Source : SDAGE Seine Normandie 

Au niveau du site de l’étude, la masse d’eau considérée correspond au tronçon de la Seine du Ru d’Enghien au 
confluent de l’Oise. L’objectif d’atteinte du « Bon potentiel » est prévu pour 2027.  
 
Deux stations de suivi RCO sont répertoriées dans la boucle de la Seine sur le département des Hauts-de-Seine. 

- Une station amont: La Seine à  Clichy, 

- Une station aval: La Seine à Colombes.  
 

Citons la présence de deux autres stations au niveau de l’Ile Saint Denis : La Seine à Villeneuve-la-Garenne (bras 
gauche) et la Seine à Epinay-sur-Seine (bras droit). Les résultats de ces deux stations ne seront pas exploités, du 
fait de leur ancienneté (2007). 

 
Seine Amont 

Seine bras 
gauche 

Seine bras 
droit 

Seine  
Aval 

Code 03082560 03083001 03083000 03083450 

Commune Clichy Villeneuve-G Epinay/Seine Colombes 

Localisation Pont RD 17 Pont RN 310 
Pont 

d’Epinay 
Pont de Bezons 

Coord Lambert II X (m) 598089 597794 597836 591496 

Coord Lambert II Y (m) 2434958 2438974 2439228 2435811 

Altitude (m) 25 30 29 25 

Type RCO Autre Autre RCO 

Code Masse Eau HR 155 a HR 155 b HR 155 b HR 155 b 

Contexte piscicole Cyprinicole Cyprinicole Cyprinicole Cyprinicole 

Figure 28 : Identification des stations de la Seine.  
Source : DRIEE 

Les stations RCO correspondent aux stations du programme de contrôle opérationnel ciblé permettant de suivre 
l’effet des actions et des évolutions des états des masses d’eau qui sont susceptibles de ne pas atteindre l’objectif 
environnemental.  
 
Les tableaux de résultats suivants présentent les classes de qualité par paramètre après traitement des analyses 
physico-chimiques (et mesures in situ) selon l’arrêté du 15/01/2010 établissant le programme de surveillance de 
l’état des eaux. 
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Figure 29 : Localisation des stations de suivi de la Seine. 

 
 
 Réseau RCO 

Autre réseau  

Périmètre de l’étude d’impact  
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 Station Seine à Clichy : 
La Seine à Clichy présente de bonnes qualités de l’eau en 2008-2009. En 2010, celles-ci se détériorent en qualité 
moyenne. Les campagnes de polluants spécifiques décrivent de très bonnes qualités de l’eau au niveau de la 
station à l’exception du cuivre. 
La qualité biologique d’un cours d’eau se calcule à partir d’indices biologiques. Ici, un IBGA (Indice Biologique 
Globalisé Adapté) a été réalisé en 2010 et deux IBD (Indice Biologique Diatomées) ont été réalisés en 2010 et 
2011.  
L’IBGA a été réalisé selon le Protocole expérimental d’échantillonnage des «macro-invertébrés» en cours d’eau 
profond (Décembre 2009) et Norme XP T 90-388 (juin 2010). Sa note indicielle de 12/20 présente une bonne 
qualité biologique de la Seine à Clichy. Les IBD ont été réalisé selon la norme AFNOR NF T 90-354 publiée en 
décembre 2007. Tous deux indiquent une qualité biologique moyenne.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Paramètre (Unité) Code SANDRE

IBGA-DCE  (invertébrés) 6951 12

IBD 2007  (diatomées) 5856 13,3 14,0

IPR  (poissons) 7036

Bilan de l'oxygène

Oxygène dissous  (mg O2 /L) 1311 7,30 10,40 7,80 6,50 8,35 8,90

Taux de saturation en O2  (%) 1312 83,00 100,00 86,00 69,00 89,60 94,10

Demande biochimique en Oxygène  (mg O2 /L) 1313 3,40 3,80 2,80 3,00 1,60 2,20

Carbone organique dissous (mg C /L) 1841 4,03 3,53 3,55 4,38 3,00 3,90

Nutriments

Orthophosphates  (mg PO4
3-

 /L) 1433 0,34 0,39 0,65 0,51 0,24 0,21

Phosphore total  (mg P /L) 1350 0,14 0,13 0,22 0,17 0,11 0,14

Ammonium  (mg NH4
+
/L) 1335 0,11 0,23 0,23 0,24 0,10 0,36

Nitrites  (mg NO2
-
 /L) 1339 0,10 0,17 0,19 0,13 0,54 0,18

Nitrates  (mg NO3
-
 /L) 1340 24,20 26,30 26,30 25,90 28,00 28,30

Acidification 1302

pH mini pHmin 8,05 7,90 7,60 7,85 7,63 7,38

pH maxi pHmax 8,20 8,20 8,30 8,40 8,21 8,24

Température (°C) 1301 21,60 22,60 23,20 20,00 23,90 21,00

Cuivre (µg/L) 1392 Mauvais ét at Mauvais ét at Mauvais ét at Mauvais ét at Mauvais ét at Mauvais ét at

Elevé Elevé Elevé Elevé Elevé Elevé

HAP - Benzo(g,h,i)perylène et Indeno(1,2,3-cd)pyrène   (µg/L)=1118+1204 BI Mauvais ét at Mauvais ét at Mauvais ét at Mauvais ét at Mauvais ét at Mauvais ét at

Physico-chimie

ETAT CHIMIQUE                                                                                  

                                

                                                        Somme de paramètres     Code SANDRE

Année

ETAT ECOLOGIQUE

Hydrobiologie

 

Figure 30 : Synthèse qualité Seine à Clichy 2008-2013 
Sources : DRIEE, EASN, DREAL 

 
 
 
 
 

 

 Station Seine à Colombes : 
La Seine à Colombes présente une qualité de l’eau qui varie de médiocre à moyenne, qualité déclassée par les 
nutriments. Les campagnes de polluants spécifiques décrivent de très bonnes qualités de l’eau au niveau de la 
station à l’exception du cuivre. 
Un IBGA (Indice Biologique Globalisé Adapté) et un IBD (Indice Biologique Diatomées) ont été réalisés en 2010 et 
un IBD en 2010 et 2012.  
Les indices biologiques IBGA et IBD présentent tous deux une qualité biologique moyenne avec des notes 
indicielles de 10/20 et 13,3/20 en 2010, et une bonne qualité en 2012, avec 14.9 (IBD).  

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Paramètre (Unité) Code SANDRE

IBGA-DCE  (invertébrés) 6951 10

IBD 2007  (diatomées) 5856 13,3 14,9

Bilan de l'oxygène

Oxygène dissous  (mg O2 /L) 1311 7,60 8,50 8,40 6,20 7,90 8,43

Taux de saturation en O2  (%) 1312 87,00 91,00 82,00 66,00 86,60 89,40

Demande biochimique en Oxygène  (mg O2 /L) 1313 3,40 5,90 3,30 2,40 6,00 2,80

Carbone organique dissous (mg C /L) 1841 4,07 3,55 3,36 4,55 3,20 4,70

Nutriments A

Orthophosphates  (mg PO4
3-

 /L) 1433 0,36 0,37 0,64 0,55 0,31 0,27

Phosphore total  (mg P /L) 1350 0,14 0,21 0,35 0,18 0,11 0,15

Ammonium  (mg NH4
+
/L) 1335 0,20 0,43 1,27 0,27 0,26 0,47

Nitrites  (mg NO2
-
 /L) 1339 0,63 0,39 0,60 0,31 0,43 0,14

Nitrates  (mg NO3
-
 /L) 1340 24,00 25,70 26,30 26,20 24,70 30,20

Acidification 1302

pH mini pHmin 7,85 7,70 7,70 7,70 7,69 7,18

pH maxi pHmax 8,20 8,15 8,20 8,30 8,19 8,22

Température (°C) 1301 21,90 22,20 24,20 19,00 23,60 21,20

Cuivre (µg/L) 1392 Mauvais ét at Mauvais ét at Mauvais ét at Mauvais ét at Mauvais ét at Bon ét at

Elevé Elevé Elevé Elevé Elevé Elevé

Diphényléthers bromés   (µg/L)  =2920+2919+2916+2915+2912+2911 DB Mauvais ét at d.p. Bon ét at d.p. Et at  inconnu Et at  inconnu

HAP - Benzo(b)fluoranthène et Benzo(k)fluoranthène   (µg/L) =1116+1117 BenzoBK Mauvais ét at Bon ét at Mauvais ét at Bon ét at Bon ét at Bon ét at

HAP - Benzo(g,h,i)perylène et Indeno(1,2,3-cd)pyrène   (µg/L)=1118+1204 BI Mauvais ét at Mauvais ét at Mauvais ét at Mauvais ét at Mauvais ét at Mauvais ét at

Composés du tributylétain (tributylétain-cation)   (µg/L) 2879 Et at  inconnu Mauvais ét at Et at  inconnu Et at  inconnu Bon ét at Bon ét at

ETAT CHIMIQUE                                                                                  

                                

                                                        Somme de paramètres     Code SANDRE

Physico-chimie

Polluants spécifiques

Année

ETAT ECOLOGIQUE

Hydrobiologie

 

Figure 31 : Synthèse qualité Seine à Colombes 2008-2013 
Sources : DRIEE, EASN, DREAL 

La Seine sur ce secteur n’atteint pas le bon état. En effet, l’état chimique est mauvais et l’état écologique moyen. 

Le report de délai à 2027 pour la Seine est lié à son mauvais état chimique.  
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4.1.3.3. Le plan Seine 2007 – 2013 et le projet de CPIER 2015-2020 Plan 
Seine 

Le Plan Seine concerne le fleuve et ses affluents. Etabli pour une durée de 7 ans (2007-2013), il propose 50 
actions mettant en œuvre 4 enjeux : 
 

 Enjeu 1 : Réduire les effets d’une crue majeure sur la Seine 
 
L’objectif des actions est de réduire la vulnérabilité des biens et des personnes au risque d’inondation, de 
maintenir et de restaurer les champs naturels d’expansion de crues et de favoriser les dispositifs de 
ralentissement dynamique des crues. 
 

 Enjeu 2 : Améliorer la qualité des eaux du fleuve et de ses affluents 
 
L’état des lieux du bassin de la Seine met en évidence la nécessité de : 

- poursuivre les travaux en matière de traitement des pollutions d’origine domestique et industrielle, dont la 
construction ou la mise aux normes des stations d’épuration, traitements des rejets industriels… 

- renforcer les efforts pour réduire les pollutions diffuses d’origine agricole, domestique ou industrielle 
 

 Enjeu 3 : Préserver et restaurer les milieux et la biodiversité des grands cours d’eau du bassin 
 
Les actions se portent principalement sur la restauration des zones humides, l’hydromorphologie des cours 
d’eau, la protection et la restauration de leur fuseau de mobilité. 
 

 Enjeu 4 : Intégrer l’ensemble des usages et fonctions du fleuve dans un projet de développement durable 
 
Dans ce volet, 4 types d’actions sont proposés : 

- le développement du transport de marchandises dans une perspective de développement durable et 
d’organisation de la fonction logistique 

- le développement du transport de marchandises sur l’Oise aval 

- la réalisation de schémas d’aménagement et de développement durable de plates formes multimodales 

- l’appropriation des berges par le développement des activités de loisirs nautiques et le tourisme fluvial. 

A l’occasion de la préparation du contrat de plan interrégional (CPIER) entre l’Etat et les Régions Basse-
Normandie, Ile-de-France, Champagne-Ardenne et Picardie, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, 
préfet coordonnateur de bassin, en collaboration avec les présidents des anciennes Régions Basse-Normandie, 
Ile-de-France, Champagne-Ardenne et Picardie, procède à une consultation du public sur les orientations 
stratégiques et l’impact environnemental du contrat de plan pour la période 2015-2020.  
Le CPIER Plan Seine est articulé autour : 

- d’un axe transversal : connaissance, animation, capitalisation ; 

- trois axes thématiques : adaptation au changement climatique, gestion des risques inondation, restauration 
des continuités écologiques. 

 
Le CPIER Plan Seine est doté de 73 m€ de l’Etat et de 12 m€ des Régions. 
La consultation publique a eu lieu du 6 juillet 2015 au 6 août 2015 inclus, elle était organisée en application des 
articles L. 120-1, L.122-4 à L.122-12 et R. 122-17 à R.122-24 du code de l’environnement et du décret n°2012-61 
du 2 mai 2012 portant évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement.  
 

4.1.3.4. Les risques liés aux eaux superficielles et souterraines 

Ils sont de deux ordres : 

- inondation par débordement direct de cours d’eau, 

- inondation par débordement indirect : remontée des nappes souterraines, inondations pluviales urbaines. 

4.1.3.4.1 Inondations directes : Les crues de la Seine 

 
Les crues de la Seine sont la conséquence de plusieurs phénomènes : 

- arrivées de fortes pluies sur les massifs amont, 

- imperméabilisation naturelle et temporaire (gel ou saturation des sols) ou artificielle des sols. 
 
Les crues en région Parisienne sont des phénomènes lents : la montée des eaux est en général inférieure à 
1 mètre par jour. 
 
La probabilité de crues est plus importante entre novembre et mai. Les crues majeures (crues supérieures à 6 m) 
surviennent en général entre décembre et mars. 
La crue de 1910 qui correspond à la crue des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) sert de référence pour les crues 
exceptionnelles en région Île-de-France et à l’établissement  du Plan de Prévention aux Risques d’Inondation de 
la Seine (PPRI). 
La hauteur maximale de la crue de 1910 était de 8,62 m au pont d’Austerlitz et son débit maximal de 2 400 m3/s. 
La durée totale de la crue avait été de 51 jours, dont 13 proches d'amplitude maximale. 
 
Le PPRI des communes riveraines de la Seine dans le département des Hauts-de-Seine a été approuvé le 9 janvier 
2004. 
 
Il définit les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables au territoire résultant de la prise en compte 
des risques d’inondations par débordement de la Seine. 
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Il concerne les communes d’Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Clichy, Colombes, 
Courbevoie, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Meudon, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, 
Rueil-Malmaison, Sèvres, St Cloud, Suresnes, Villeneuve-la Garenne.  
 
Le P.P.R.I. comprend : 
 
Une cartographie des aléas sur la commune de Colombes basée sur la crue de 1910 : elle a pour objectif de 
localiser et de hiérarchiser les zones exposées à des phénomènes potentiels d’inondations, selon trois classes : 

- aléas très forts : zones de submersion sous plus de 2 m d’eau. 

- aléas forts : zones de submersion sous plus de 1- 2 m d’eau. 

- autres aléas : zones de submersion sous moins d’1m d’eau. 
 
Une carte des enjeux ayant pour objectif d’orienter les prescriptions réglementaires, en évaluant entre autres, 
les populations en danger, les établissements recevant du public, les équipements sensibles.  
Quatre types de zones ont été retenus : 

- les centres urbains, 

- les zones urbaines denses, 

- les secteurs de mutations urbaines, 

- les berges du fleuve, les îles submersibles, et les espaces non bâtis ou très peu bâtis quel que soit le niveau 
d'aléas inclus dans le tissu urbain.  

 
Une carte de zonage réglementaire, ayant pour objectif de prévenir le risque en réglementant l’occupation et 
l’utilisation du sol, issue du croisement de la carte des aléas et de la carte des enjeux.  
Quatre zones ont été définies : 
- La Zone rouge dite « zone A» : Zone à forts aléas et zone à préserver pour la capacité de stockage de la crue 
quel que soit le niveau d’aléa. 
Elle couvre les espaces naturels ou peu bâtis ainsi que les secteurs urbanisés situés en zone d’aléas très forts. Il 
s’agit de parcs, jardins, terrains de sports ou de loisirs, éventuellement d’espaces non encore urbanisés, insérés 
dans le tissu urbain, ainsi que des berges du fleuve, qui constituent autant de zones d’expansion de crues qu’il 
convient de préserver, et d’autre part, de quelques secteurs urbanisés situés soit en zone urbaine dense, soit en 

zone de mutation urbaine et qui sont inondables par débordement direct du fleuve avec des hauteurs 
supérieures à 2 m.  
Constructions autorisées : constructions liées au fleuve, aux sports ou aux loisirs. 
Les remblais sont interdits. 

- La Zone bleue dite « zone B » : Centres urbains 
Elle couvre la totalité des centres urbains. La densité du bâti existant, la mixité des fonctions urbaines, font que 
les densités de population et d’emplois dans ces zones ne peuvent qu’évoluer à la marge. Constructions 
autorisées : tous types mais doivent, notamment être hors eaux, entre autres prescriptions d’urbanisme 
applicables. Faible densité (emprise 10%) en cas d’orages violents et localisés. 

- La Zone orange dite « zone C » : Zone urbaine dense 
Il s’agit de secteurs dont la très grande majorité des unités foncières est déjà bâtie mais qui ne répondent pas à 
toutes les caractéristiques des « centres urbains » et, notamment, une véritable mixité des fonctions urbaines y 
est absente ou faible. Cette zone est concernée par des hauteurs d’eau inférieures à 2 m en cas de crue 
centennale. Tous les types de constructions y sont autorisés mais doivent, notamment être hors eaux, entre 
autres prescriptions d’urbanisme applicables (au-dessus côté casier). Emprise permise : 40 à 60 %. 

- La Zone violette dite « zone D »: Zone de mutation urbaine 
Il s’agit de secteurs correspondant à de très grandes emprises industrielles obsolètes ou à des îlots d’habitat très 
vétustes, destinés à recevoir des projets urbains d’importance régionale et concernés par des hauteurs d’eau 
inférieures à 2 m en cas de crue centennale. 

- Les îlots hors submersion 
Il existe dans la zone inondable certains secteurs pouvant atteindre quelques hectares dont l’altitude est 
légèrement supérieure à celle atteinte par la crue de fréquence centennale. 
 
 

Le site de la future ZAC est concerné par la zone orange, dite Zone C « zone urbaine dense » pour les îlots 
Colombus, Magellan, Cook, Stade et Audra et devra prendre en compte les prescriptions associées en matière de 
constructions. 

L’îlot F. Hémon est en majeure partie concerné par la zone rouge, dite zone A « Zone à forts aléas et zone à 
préserver pour la capacité de stockage de la crue », les prescriptions de cette zone seront prises en compte lors de 
l’élaboration du projet.  
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 Figure 32 : PPRi de la Seine dans les Hauts de Seine (Colombes)  
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Figure 33 : Etude préalable à l’élaboration du PPRi de la Seine - Carte des aléas  (Colombes) 
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4.1.3.4.2 Inondations indirectes 

 
La commune de Colombes est également concernée par des risques d’inondations par ruissellement, coulée de 
boue ou remontée de nappes naturelles. Ces phénomènes ont fait l’objet d’arrêtés de catastrophes naturelles. 
 

 
Source : Prim.net 

 
L’évaluation du risque de remontées de nappes est réalisée grâce à la base de données du Ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie et du BRGM. 

 

Selon la cartographie ci-après, le secteur du projet est situé dans une zone où la nappe est sub-affleurante. 

 
 

Figure 34 : Remontée de nappes 
Source : inondationsnappes.fr, BRGM, MEDDE.  
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4.1.4. Le climat  

La climatologie du secteur d’étude est appréciée à partir des données concernant : 

- les températures moyennes mensuelles, 

- les hauteurs de précipitations moyennes mensuelles, 

- l’insolation, 

- le régime annuel des vents. 
 
Le climat de la commune est comparable à celui de Paris (les données utilisées sont celles de la station Météo 
France de Paris Montsouris).  
 
Le climat est de type océanique dégradé. Il se traduit par des étés frais et relativement humides et des hivers 
doux avec des pluies de faibles intensités et régulières sur l'année. 
 

 Températures : 
 
La température moyenne enregistrée sur Colombes est de 12,8°C. 
 
Les hivers sont doux avec des températures minimales de 4°C et les étés sont relativement frais, ne dépassant 
pas les 25°C. En effet, le mois d’août est le mois le plus chaud et présente une température moyenne mensuelle 
maximale de 25°C 
 
En moyenne, on compte 43 jours à plus de 25°C et 9 jours à plus de 30°C dans l’année. 
 
Par ailleurs, il gèle 25 jours par an.  

 

 
Source : PLU 

 

 Précipitations : 
Sur la même période, les hauteurs moyennes annuelles de précipitations sont voisines de 650 mm.  
Les pluies sont réparties de façon plus ou moins homogène tout au long de l'année. Le mois le plus pluvieux 
étant avril (33,3 mm) et le moins pluvieux étant janvier (7,2 mm).  
Le nombre moyen de jours de pluie par an (précipitation supérieure ou égale à 1 mm) est de 111. 

 
Source : PLU 

 L’insolation 
L’insolation représente la quantité d’énergie solaire reçue, c’est-à-dire l’ensoleillement. Elle correspond donc à la 
durée d’exposition d’un site au soleil.  
 
A Colombes, le maximum se situe en Juin, avec une 
moyenne de 201,2 heures et le minimum s’observe en 
décembre avec une moyenne de 42,6 heures (référence 
: Station du Bourget).  

 Régime des vents : 
 
La rose des vents établie sur une période de 10 ans 
montre que les vents dominants sont orientés sud- 
ouest, et nord-est.  
 
La vitesse moyenne des vents reste modérée, entre 2 et 
4 m/s. Des rafales à 58 Km/h sont observées en 
moyenne 47 jours dans l’année alors que les vents 
supérieurs à 100 km/h le sont que 1,3 jours/an. 
 
 
 

Source : PLU 
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4.1.5. Synthèse concernant le milieu physique  

 

Aspect 
environnemental 

Caractéristiques 
Traduction en termes de sensibilité, 

contrainte et atout 
Enjeu 

Topographie 
Relief peu marqué 
 
Absence de fortes pentes 

 Faible 

Géologie 
Sol principalement constitué de 
remblais, d’alluvions et marnes  

Etude sur la perméabilité des sols Moyen  

Hydrogéologie 

Niveau de la nappe alluviale de la Seine 
à environ 24 m NGF.  
 
Fluctuations importantes en fonction 
de la pluviométrie et de nombreux 
pompages 

Précaution à prendre par rapport à la 
faible profondeur de la nappe et de ses 
fluctuations  
 
Vulnérabilité de la nappe face aux 
pollutions 

Fort 

Risques naturels 

Présence de risques d’inondation 
(inondation par débordement direct de 
la Seine, par débordement indirect, par 
ruissellement urbain)  

Le projet devra prendre en compte les 
prescriptions du PPRi 

Fort 

Pollutions 
Pollutions des sols et de la nappe par 
l’installation passée d’établissements 
potentiellement polluants 

Nécessité de compléments d’étude de 
pollution  

Fort 

Hydrologie 

Cours d’eau unique : La Seine Plan 
Seine 
 
PPRI  inondations dues aux crues de la 
Seine 
 
Présence à proximité du port de 
Gennevilliers 

Eviter les impacts sur la qualité du fleuve 
(rejets directs et indirects pollués, en 
phase travaux notamment) 
 
Prise en compte des prescriptions du PPRI 
« zone orange » 

Moyen  

Climatologie 

Type océanique dégradé : hivers doux 
et étés frais 
 
Bonne condition d’ensoleillement 
 
Vitesse des vents modérée 

 Nul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Le milieu naturel  

4.2.1. Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique)  

Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations nationales pour la préservation et 
la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 ainsi que les éléments 
pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à l'article L. 212-1.3.  
Il a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. 
 
Dans l’Atlas cartographique du SRCE (cf. figure suivante), les éléments identifiés les plus proches de la zone 
d’étude sont les suivants :  

- Cours d’eau à préserver ou à restaurer : La Seine,  

- Eléments à préserver / milieux humides : le port de Gennevilliers,  

- Continuité en contexte urbain : secteur reconnu pour leur intérêt écologique : secteur entre la Seine et l’A86 
sur la commune de Colombes en aval de la zone d’étude.  

 
En termes d’occupation des sols, le SRCE identifie l’îlot Stade en jardins et espaces verts et boisement.  
 
 
Selon le SRCE, le site étudié ne se situe ni au sein de réservoir de biodiversité, ni au sein de corridors écologiques. 
Il est néanmoins à proximité de la Seine et du corridor alluvial multi trame en contexte urbain à restaurer (figure 
suivante).  
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Figure 35 : Carte de la trame verte et bleue des départements de Paris et de la Petite Couronne (extrait de la planche centrale).  
Source : SRCE IDF.  

 
 
 

Zone d’étude de la ZAC de l’Arc Sportif  
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4.2.1.1. Les sites du réseau Natura 2000 

 
Les zones NATURA 2000 sont issues de la directive européenne n° 92/43/CEE concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage et forment un réseau écologique européen appelé 
réseau NATURA 2000 soumis à des règles précises de protection. 
La déclinaison de cette directive européenne en France a donné lieu à la création de Zones de Protection 
Spéciale (ZPS) et de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 
 
Les Zones de Protection Spéciale ont pour but de protéger les habitats permettant d'assurer la survie et la 
reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés, et les aires de mue, d'hivernage, de reproduction et des 
zones de relais de migration pour l'ensemble des espèces migratrices. 
 
Les Zones Spéciales de Conservation concernent les habitats naturels d'intérêt communautaire, les habitats 
abritant des espèces d'intérêt communautaire et les éléments de paysage qui, de par leur structure linéaire et 
continue ou leur rôle de relais, sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l'échange 
génétique d'espèces sauvages. 
 
Elles ont pour objectif la protection de la biodiversité dans l'Union européenne et la conservation des habitats 
naturels et des habitats d'espèces qui peuvent faire l'objet de mesures de gestion et de protection particulières. 
Au nord-est de la zone d’étude se situe une partie de la  Zone de Protection Spéciale « Sites de Seine-Saint-
Denis » (Figure 36). Il s’agit d’un site faisant partie du réseau européen Natura 2000, classé au titre de la 
Directive Oiseaux. Cette ZPS se compose de 14 entités, dont la plus proche du site se trouve sur l’île Saint-Denis, 
au sein du parc départementale. Onze espèces d’Oiseaux sont listées au sein du site Natura 2000, mais seul le 
Martin Pêcheur semble être présent sur l’entité concernée à proximité du site d’étude de Colombes. Le tableau 
suivant liste les 10 espèces mentionnées dans le Formulaire Standard de Données.  
 

Tableau 2 – Liste des oiseaux d’intérêt communautaire de la ZPS « Sites de Seine-Saint-Denis » 

Code Nom latin Nom vernaculaire 

A 021 Botaurus stellaris Butor étoilé 

A 022 Ixobrychus minutus Blongios nain 

A 072 Pernis apivorus Bondrée apivore 

A 082 Circus cyaneus Busard Saint-Martin 

A 084 Circus pygargus Busard cendré 

A 222 Asio flammeus Hibou des marais 

A 229 Alcedo atthis Martin pêcheur d’Europe 

A 236 Dryocopus martius Pic noir 

A 272 Luscinia svecica Gorgebleue à miroir 

A 338 Lanius collurio Pie grièche écorcheur 

 
 
 Le site de la ZPS « Sites de Seine-Saint-Denis » se trouve à 4 km de distance du périmètre d’étude.  

 

Figure 36 : Localisation du site d’étude en fonction du réseau Natura 2000 
 

4.2.2. Les outils d’inventaires, de gestion et de protection du patrimoine naturel 

4.2.2.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) 

Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) permettent de désigner de grands 
ensembles ayant des potentialités biologiques importantes. Elles n’ont pas de portée réglementaire directe mais 
ont un rôle d’inventaire. Les ZNIEFF de type 1 (présence d’associations d’espèces ou de milieux rares et localisés) 
sont différenciées de celles de type 2 (de surface plus importante, ce sont de grands ensembles naturels riches et 
peu modifiés qui peuvent contenir plusieurs ZNIEFF de type 1). 
 
Au sud-ouest du périmètre d’étude, se situe la ZNIEFF de type 1 nommée « Berges de la Seine à Nanterre ». Il 
s’agit d’un linéaire de berge de la Seine d’un peu moins de 2km, qui compte quelques espèces animales et 
végétales remarquables malgré une forte artificialisation (enrochement, plantations horticoles). L’intérêt de la 
ZNIEFF se situe essentiellement au sein des herbiers aquatiques très développés et intéressants pour la faune 
piscicole (reproduction notamment) et pour les odonates.  La ZNIEFF de type 1 « Berges de la Seine à Nanterre » 
se situe à 3 km du périmètre d’étude. 
Au nord-est du périmètre d’étude, se situe la ZNIEFF de type 2 nommée « Pointe aval de l’île de Saint-Denis ». 
Son intérêt écologique est lié au caractère insulaire du site, entouré par deux bras de la Seine permettant un 
isolement et une fréquentation anthropique limitée, favorable en termes de refuge pour l’avifaune notamment. 

http://appli-etna.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/svt/estuaire/estuaire9899/protection/protec07.html
http://appli-etna.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/svt/estuaire/estuaire9899/protection/protect06.html


 _____________________________________________________________  Antea Group  _______________________________________________________________ 
 

Ville de Colombes (Hauts-de-Seine) 
ZAC de l’Arc Sportif (îlots Colombus, Magellan, Cook, Stade et Audra) – Etude d’impact TOME 1 : Description du projet et analyse de l’état initial –A 80575/A 

 

44 

En effet, le principal enjeu de cette ZNIEFF est qu’il représente un dortoir hivernal à Grand Cormoran. Quelques 
espèces végétales rares y sont observées, mais elles tendent à disparaitre en raison de la banalisation du milieu 
due à la progression de plantes exotiques envahissantes et de ligneux. La ZNIEFF de type 2 « Pointe aval de l’île 
de Saint-Denis » est distance de 4 km du périmètre d’études.  
 

 

Figure 37 : Localisation du site d’étude en fonction des ZNIEFF 

4.2.2.2. Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux  (ZICO)  

 
Les ZICO sont des sites d’intérêt majeur pour les zones de reproduction, de migration et d’hivernage d’oiseaux 
sauvages jugées d’importance communautaire ou européenne.  
La ZICO la plus proche du site d’étude est à plus de 25 km, il s’agit de la ZICO « Forêts picardes : Massif des trois 
forêts et bois du roi ».  
 

4.2.2.3. Forêts de protection  

Le statut forêt de protection est un outil juridique pour conserver les bois et forêts remarquables, notamment 
ceux situés à la périphérie des grandes agglomérations que ce soit pour des raisons écologiques ou sociales.  
La forêt de protection la plus proche est en cours de classement, il s’agit de la Forêt de St Germain, située à 
environ 7 km du site d’étude. La Forêt de Fausses-reposes, classée forêt de protection depuis 2007, se situe à 12 
km du périmètre d’étude.  
 

4.2.2.4. Parc Naturel Régional  

Les Parcs naturels régionaux ont pour vocation d’asseoir un développement économique et social du territoire, 
tout en préservant et valorisant le patrimoine naturel, culturel et paysager. La richesse des Parcs réside dans la 
transversalité dont ils font preuve, en intégrant les enjeux de biodiversité à leurs projets de territoire (parcs-
naturels-regionaux.fr/articles/missions). Le PNR le plus proche se situe à 15 km de la zone d’étude, il s’agit du 
parc Vexin Français. Néanmoins, le parc Oise pays de France est en cours d’étude pour son agrandissement et 
l’intégration de nouvelles communes. La distance entre ce PNR et le périmètre d’étude ne serait plus que de 
11 km.  
 

4.2.2.5. Réserve Naturelle Nationale  

Les Réserves Naturelles Nationales sont des outils de protection à long termes d’espaces naturels protégeant un 
patrimoine naturel remarquable. La Réserve Naturelle Nationale la plus proche se situe à 22 km, il s’agit de la 
RNR de Saint-Quentin-en-Yvelines (FR3600080).  

4.2.2.1. Réserve Naturelle Régionale  

Les Réserves Naturelles Régionales présentent les mêmes caractéristiques de gestion que les RNN, dont l’objectif 
est de répondre aux enjeux de préservation du patrimoine naturel présentant une importance patrimoniale 
particulière à l’échelle régionale. La RNR la plus proche du site d’étude se situe à 16 km, il s’agit du site 
géologique de Vigny-Longuesse. 
 

4.2.2.2. Arrêté Protection Biotope  

Les Arrêtés de Protection de Biotope sont des outils de protection, de milieu indispensable à l’existence 
d’espèces de faune et de flore, concernant des espaces pouvant être très limité. L’APB le plus proche se situe à 
15 km du site d’étude, il s’agit de l’ABP « Glacis du fort de Noisy-le-Sec » (FR3800418).  
 

4.2.2.3. Espaces Naturels Sensibles  

Depuis 2001, le schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles inventorie les espaces naturels et les 
hiérarchise. Pour chacun, des objectifs de préservation et des outils adaptés sont déterminés.  
Au sein de la commune de Colombes, se situe quelques espaces connus pour recenser de nombreuses espèces et 
habitats intéressants en termes de biodiversité et considéré comme ENS (Figure 38). Les ENS les plus proches du 
périmètre d’étude dont le Parc Lagravère et la coulée verte.  
 
Le Parc Pierre Lagravère, situé en bordure de Seine, est à quelques centaines de mètres de la pointe ouest du 
site.  
 
A 1 km au sud du site, se situe la Coulée Verte de Colombes. Ancien chemin de fer réaménagé depuis 20 ans en 
espace naturel, cette promenade d’un peu moins d’un kilomètre est gérée de façon écologique en privilégiant la 
faune et la flore spontanée. Ainsi 900 espèces d’insectes y sont recensées ainsi qu’une vingtaine d’espèces 
d’Oiseaux et quelques mammifères patrimoniaux. Des aménagements favorables à l’implantation de nouvelles 
espèces sont installés comme un muret de pierres sèches pour les lézards. Cependant, aucun reptile n’est 
recensé pour le moment au sein de la base naturaliste de 2014 listant de nombreuses observations d’espèces au 
sein de la commune de Colombes entre 1995 et 2014. Cette liste permet de connaitre la biodiversité présente au 
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sein de la commune et a pu orienter les investigations de chaque prospecteur. La grande majorité des données 
sont issues d’observations réalisées au sein de la Coulée verte. 

 

Figure 38 : Localisation des espaces naturels sensibles à proximité du site d’étude 

 
 

4.2.2.4. Les zones humides 

En Ile-de-France, 5 classes sont définies afin de définir cartographiquement les probabilités de présence de zones 
humides. La présence de la Seine au nord du site induit le classement d’une partie du site en classe 3 (Figure 39). 
Ce classement signifie que ce sont des zones pour lesquelles les informations existantes laissent présager une 
forte probabilité de présence de zone humide, qui reste à vérifier et dont les limites sont à préciser.  

 

Figure 39 – Localisation des enveloppes d’alerte zone humide d’Ile de France (Source : CARMEN, données DRIEE IDF) 

 
Le site d’étude ne se situe au sein d’aucun périmètre réglementaire de protection de la nature. Les sites 
remarquables les plus proches sont : 

- la ZNIEFF de type 2 « Pointe aval de l’île de Saint-Denis » et la ZPS « Sites de Seine-Saint-Denis » qui 
présentant un intérêt écologique lié aux caractéristiques insulaires de l’île de Saint-Denis, il est peu probable 
de trouver des espèces typiques de ces sites au sein de la zone d’étude. Cependant compte-tenu de la 
proximité géographique de la ZPS, il est nécessaire d’évaluer si le projet pourra impacter les espèces 
d’intérêt communautaire fréquentant le site Natura 2000.  

- La ZNIEFF de type 1 « Berges de la Seine à Nanterre »  et l’ENS du parc Lagravère dont les intérêts portent sur 
les habitats et espèces aquatiques. Le site d’étude ne se situant pas directement en bordure de Seine, il est 
peu probable d’y retrouver le même cortège. 

 
Le périmètre d’étude se situe en partie en zone pour laquelle les informations existantes laissent présager une 
forte probabilité de présence de zone humide, qui reste à vérifier et dont les limites sont à préciser. Selon 
l’arrêté du 24 juin 2008, les critères de végétation fournis lors de l’inventaire floristique et phytosociologique 
pourront permettre de juger si les habitats sont typiques des zones humides, à conditions qu’il s’agisse de 
végétations spontanées. Si cela n’est pas possible, ce sont les critères de sols qui doivent être mobilisés. 
 
Les autres périmètres de protection du milieu naturel sont assez éloignés du site, il est peu probable d’y 
observer les espèces typiques, qui ont permis la désignation de ces sites, au sein de la zone d’étude.  
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4.2.3. Les enjeux écologiques de la ville de Colombes  

4.2.3.1. La charte de la biodiversité et des milieux naturels 

En 2003, la ville de Colombes a participé à l’élaboration de la charte régionale de la biodiversité et des milieux 
naturels. Ce document formalise la volonté des acteurs de la Région et des pétitionnaires à faire connaître, 
préserver et gérer la biodiversité ainsi que les milieux naturels régionaux. Il est accompagné d’une aide 
financière. Dans ce cadre, Colombes s’engage à : 

- Mettre en œuvre une stratégie partagée de préservation de la biodiversité et du patrimoine naturel, 

- Intégrer la biodiversité dans les différentes politiques régionales ou locales d’aménagement du territoire, 

- Définir les plans d’actions coordonnées en faveur de la biodiversité. 
 
Cette charte a été signée en 2008. 
 
Afin de réaffirmer sa volonté de connaître, promouvoir et protéger la biodiversité, la Ville de Colombes a voté 
son adhésion à la nouvelle charte de la biodiversité et des milieux naturels d’Ile-de-France lors de la séance du 
conseil municipal du 3 juillet 2014. Concrètement la Ville s’est fixé une fiche de route de 66 engagements dans 
différents domaines : 

- La préservation du vivant et sa capacité à évoluer ; 

- L’usage durable et équitable de la biodiversité ; 

- La protection d’un bien commun, le capital écologique ; 

- Le développement, le partage et la valorisation des connaissances.  
 

4.2.3.2. Les actions mises en œuvre à Colombes 

La ville de Colombes a d’ores et déjà engagé un certain nombre de démarches en faveur de la biodiversité : 
 
La sensibilisation à la biodiversité en ville 
Le Centre Nature et la Coulée verte sont des structures d’éducation à l’environnement du service Ecologie 
Urbaine qui assurent, entre autres missions, la sensibilisation à la biodiversité : installation de gîtes, refuges et 
nichoirs, nourrissage raisonné des oiseaux sédentaires durant l’hiver, fauchage tardif, compostage des déchets 
verts, création de jardins naturels. 
 
Un programme d’inventaires 
Des inventaires sont régulièrement effectués à la Coulée Verte, au parc Caillebotte comme au Centre Nature. 
Ceux-ci sont nécessaires à la connaissance des milieux et permettent dans certains cas d’identifier des 
indicateurs de biodiversité. 
 
La gestion différenciée des espaces verts 
Ce mode de gestion alternatif des espaces verts est un très bon moyen de diminuer la perte de biodiversité 
régionale sur le territoire communal. Depuis juin 2008, la gestion écologique différenciée est appliquée au parc 
Caillebotte, au centre Nature et à la Coulée verte (Label EVE de 2010 à 2012, audité positivement écojardin en 
2013 pour Caillebotte, Coulée Verte et Centre Nature, refuge LPO, 3 prix Environnement 2008, catégorie 
Education à l’environnement. Préservation des Paysages et prix spécial du Jury). 

 
Agenda 21 
La commune de Colombes s’est dotée d’un Agenda 21 en 2009. Cet outil permet de structurer l’action locale en 
faveur du respect de l’environnement, de la cohésion sociale et du développement économique. 
25 actions prioritaires composent l’Agenda 21. Celles-ci se déclinent en 5 thématiques : 

- Transport et mobilité, 

- Urbanisme et habitat durable, 

- Cadre de vie et environnement, 

- Economie responsable, 

- Territoire et solidarité.  
 
L’Agenda 21 de la Ville de Colombes a été reconnu Agenda 21 local France par le Ministère de l’Écologie et du 
Développement Durable en février 2012. 

4.2.3.3. Les espaces verts sur la commune de Colombes 

 
La commune compte huit espaces boisés, classés du 
domaine public ou privé sur 28 hectares : le parc 
Lagravère, le square Auguste Renoir, le square des 
Oiseaux, le square Edgar Quinet, le square des 
Sazières, le square Colbert, le domaine de la Maison 
Guerlain, le domaine de l’Institut Jeanne d’Arc. 
 
65 arbres remarquables ont été identifiés sur la 
commune. Leur intérêt provient de leur rareté, leur 
histoire, leur âge, leur dimension, leur situation, leur 
port ou en raison du cumul de plusieurs de ces 
caractéristiques.  
 
Les alignements d'arbres contribuent à créer une 
ambiance végétale et constituent un élément de la 
trame verte. Malgré le nombre important 
d'alignements d'arbres à Colombes, certaines zones 
en sont dépourvues.  

   Figure 40 : Espaces verts de la commune de Colombes 

 
Il existe également 15 parcs et squares classés en zone N dans le zonage du PLU : parc Caillebotte, square 
Colbert, square Edgar Quinet, square des Oiseaux, square Denis Papin, square Saint-Hilaire, square Médéric, 
square Dixmude, square Auguste Renoir, square des Sazières, square Victor Bash, centre Nature, square Dunant-
Bellevue, square Paul Cézanne, Square des frères Leseine. Ils s'étendent sur 17 hectares soit près de 2% de la 
commune. 
 
Quatre parcs de la ville ont reçu le label Espace Vert Ecologique (EVE), traduisant les efforts réalisés en terme de 
gestion, d’entretien et de prise en compte de la biodiversité : absence d’utilisation de produits phytosanitaires, 
gestion différenciée, économies d’eau, … Il s’agit du Centre Nature, de la Coulée Verte, du parc Caillebotte et du 
parc Lagravère (ce dernier est géré par le Département). 
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Le Centre Nature est un jardin pédagogique de 2900 m², mosaïque de milieux où s’entrecroisent jardinets à 
thèmes, bassins et mares, bois d’ormes, pelouses, verger, potager des enfants…  
Cet ensemble a vu le jour en 1936 et est complété par des installations destinées à des animations 
pédagogiques. 
 
 

Nom Adresse Superficie (m²) 

Parc Caillebotte Rue Jules Michelet 23 179 

Square Mederic Chatou Rue des Gros-Grès 4 029 

Square des Oiseaux Boulevard des Oiseaux 4 451 

Square Saint-Hiliaire Rus Saint-Hiliaire 1 581 

Square Dunant Bellevue Rue Henri Dunant 1 567 

Square Denis Papin Rue Denis Papin 1 215 

Square Auguste Renoir Rue Auguste Renoir 3 062 

Square Dixmude "Jardin 
des senteurs" Rue Dixmude 533 

Square des Sazières Rue des Sazières 1 564 

Square Colbert Rue Colbert 1 915 

Square Edgar Quinet 
"Léonor Fermé" Boulevard Edgar Quinet 5 822 

Jardin d'Araggon 
Boulevard Charles de 
Gaulle 850 

Square Victor Basch 
Boulevard Charles de 
Gaulle 8 135 

Square des "Frères 
Leseine" Rue d'Estienne d'Orves 550 

Square Paul Cézanne Rue Buffon 1 657 

Parc départemental 
Pierre Lagravère Ile Marante 109 129 

Centre Nature Gare du stade 2 900 

Coulée verte Ancienne voie ferrée 17 000 

Total 189 139 
 

Tableau 3 : Principaux espaces verts de la commune de Colombes 

Source : Rapport de présentation du PLU 

 

La ville de Colombes recèle un fort potentiel pour la constitution de trames vertes et bleues et plusieurs 
secteurs à fort enjeux de biodiversité. Les éléments constitutifs de trames écologiques sont toutefois 
faiblement connectés. 

Le stade Yves du Manoir en partie et  le stade Fernand Hémon sont les espaces verts situés à l’intérieur du 
périmètre de l’étude d’impact. Le square Renoir a été réaménagé en marge des travaux sur la place Facel 
Véga. 

La lisière boisée au nord du stade Yves du Manoir, le long de l’A86 sert de trait d’union entre le périmètre 
d’étude et le parc Lagravère (berges de la Seine). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 41 : Cartographie des espaces verts à Colombes  
Source : Rapport de présentation du PLU 

 
 
 
 
 
 

Stade Yves du Manoir, à l’ouest de l’îlot Cook                         Square Auguste Renoir à proximité de la gare du Stade 
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4.2.4. La biodiversité du périmètre d’étude  

Source :  
Mission de réalisation d’une étude d’impact pour la ZAC de l’Arc Sportif (îlots Colombus, Magellan, Cook et Stade) – Volet 
Faune flore – NaturAgora Développement Décembre 2015.  

 
En termes de « milieux naturels », le périmètre d’étude comprend plusieurs secteurs dont les milieux sont très 
différents. Il y a tout d’abord les anciens sites Thalès, inoccupés depuis 2013, constitués de nombreux bâtiments, 
parkings et quelques espaces verts. Puis de nombreux stades dont une partie du grand complexe Yves du 
Manoir, les stades Fernand Hémon et l’îlot dit « le stade ». L’A86 traverse le site d’étude de part en part 
induisant une bande de délaissés entre l’autoroute et les stades. Enfin quelques petites zones végétalisées sont 
présentes çà et là sur le site (terre-pleins, friches, jardins, etc…). 
 

 

Figure 42 : Localisation du site d’étude à Colombes 

 
Initialement prévu dans l’étude, la partie au nord-est de l’A86, faisant partie des anciens sites Thalès (Ilot 
Colombus) n’a pu être inventoriée en raison de l’absence d’autorisation d’accès.  

4.2.4.1. Cartographie des habitats  

Les prospections réalisées permettent la réalisation d’une carte générale de la végétation du site d’étude (Figure 
suivante). 
Ce site est caractérisé en premier lieu par la part importante des espaces non végétalisés. Qu’il s’agisse de la 
voirie, du bâti ou des espaces artificialisés (terrains de tennis, terrain de foot en synthétique), la présence de la 
végétation est réduite. 

De même, la phytosociologie s’appliquant au domaine de la flore sauvage, la végétation horticole ne sera pas 
décrite ici avec précision. Celle-ci est présente notamment à proximité des bâtiments sous la forme 
principalement de haies d’espèces horticoles. Ces haies avaient pour vocation de délimiter les espaces de parking 
et d’habiller les abords de ces zones (proximité immédiate des clôtures). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Les groupements constitués d’espèces locales ne représentent pas nécessairement une végétation spontanée. 
Ainsi, on observe souvent sur le site des végétations consécutives à des semis ou plantations. La végétation en 
herbe du terrain de foot ne peut en effet pas être considérée comme une végétation spontanée et sauvage. 
Cependant, ces végétations non horticoles peuvent être regroupées en 3 catégories : les friches, les prairies et les 
boisements. 
 
 

 
 
 
 

Photo 1 - Massif de plantes horticoles 
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Figure 43 : Cartographie de la végétation.  
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 Les friches 

Suite à la perte de fréquentation du site, certaines végétations ont évolué spontanément mais conservent un 
caractère relativement nitrophile et largement anthropique. 
Ainsi, des végétations rases à Vulpie queue-de-rat (Vulpia myuros) sont observées en bordure des parkings et aux 
abords du terrain de foot de l’îlot dit « le stade ». Elle relève de l’alliance du Sisymbrion officinalis Tüxen, 
Lohmeyer & Preising 1951 qui regroupe des communautés vernales sur sols peu développés. Il s’agit souvent de 
stade de colonisation par la végétation d’espace autrefois artificialisés. 
 
Localement, le long des terrains de foot du complexe Yves du Manoir, on observe des friches sèches du Dauco 
carotae – Melilotion albi Görs 1966. Des populations importantes de Mauve sauvage (Malva sylvestris) se 
développent au sein de cette végétation. 
 
Enfin, l’alliance de l’Arction lappae Tüxen 1937 correspond à un type de friche très différent. En effet, les deux 
alliances décrites précédemment regroupent des végétations relativement rases, sèches et très ouvertes alors 
que l’Arction lappae correspond à des végétations nitrophiles, mésohygrophiles dominées par les vivaces. Il s’agit 
généralement d’espaces dégradés et non entretenus où des espèces telles que l’ortie dioïque (Urtica dioica) ou 
l’Armoise (Artemisia vulgaris) peuvent se développer facilement. 
Sur le site, ces friches nitrophiles sont localisées au niveau des délaissés de l’autoroute ainsi qu’à l’arrière de 
zones d’habitation sur la partie est de la zone d’étude. 
 
Il est à noter que l’ensemble de ces végétations de friches, de par l’influence de l’Homme et l’abandon des 
pratiques de gestion, sont souvent le foyer du développement d’espèces exotiques envahissantes. 
 

 Les prairies 

De larges espaces sont occupés par des végétations de type prairial. 
Cependant, le caractère spontané de ces végétations est souvent difficile à 
établir. Ainsi, le choix a été fait de ne pas préciser la classification 
phytosociologique de certains groupements, compte-tenu de leur caractère 
artificiel. C’est pourquoi, les terrains de sport en herbe ont été classés au 
sein de l’ordre de l’Arrhenatheretalia Tüxen 1931. 
Au niveau de l’îlot dit le stade, les végétations semblent plus « naturelles » et 
ont été classées au sein de l’alliance du Cynosurion cristati Tüxen 1947.  

 
 

Ces groupements sont ici représentés par des prairies à Ray-gras (Lolium perene). 
Enfin, on observe, notamment aux abords des bâtiments, sur d’anciens parterres, des végétations plus rases à 
Lolium perene et plantains (Lolio perenis – Plantaginion majoris G. Sissingh 1969 et Lolio perenis – Plantaginetum 
coronopus Kuhnholtz-Lordat ex G. Sissingh 1969). Le caractère piétiné de ces végétations telles que décrites dans 
la littérature est ici lié au caractère artificiel du site. 
 

 Les boisements 

Le site compte peu d’espaces considérés comme boisés. Les espaces classés en tant que boisement se limitent le 
plus souvent à quelques arbres ou à des haies arborescentes. Ces boisements sont dominés par l’érable 
sycomore (Acer pseudoplatanus) souvent accompagné du frêne (Fraxinus excelsior) ou du tilleul (Tilia cordata). 
Enfin, le taux important de recouvrement des strates arbustives et arborescentes sur une grande partie des 
délaissés de l’autoroute conduit à son classement au sein des fourrés eutrophes du Sambuco racemosae – 

Salicion capreae Tüxen &A. Neumann in Tüxen 1950. Cette alliance est caractérisée par la présence importante 
du Sureau noir (Sambucus nigra). 
 
Enfin, les toits des bâtiments des îlots Magellan et Cook présentes des populations de Sedum album et Sedum 
acre. Cependant, l’ensemble des toits de la zone d’étude n’ayant pas été prospectés, ils n’ont pas été 
cartographiés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La synthèse phytosociologique permise par la réalisation de cette cartographie n’indique pas la présence 
d’habitats d’intérêt patrimonial. Les végétations observées sont communes et ne jouent pas de rôle majeur 
pour la conservation des espèces floristiques qui les composent (Tableau  suivant). 
L’enjeu lié aux habitats sur la zone d’étude est qualifié de négligeable.  

Tableau 4 - Synthèse des végétations présentes 

Syntaxon Dénomination française Corine 
Biotope 

Eunis 

Arction lappae Tüxen 1937 Friche nitrophile à ortie dioïque 87.2 E5.11 

Dauco carotae - Melilotion albi Görs 1966 Friche sèche à Mauve sauvage 87.1 I1.52 

Sisymbrion officinalis Tüxen, W. Lohmeyer & Preising in 
Tüxen ex von Rochow 1951 

Végétation pionnière à Vulpie 
queue-de-rat 

87.2 E5.12 

Arrhenatheretalia elatioris Tüxen 1931 Pelouse du terrain de foot 38.1 E2.1 

Cynosurion cristati Tüxen 1947 Prairie à Pâturin et Ray-grass 38.11 E2.11 

Lolio perennis - Plantaginetum coronopodis Kuhnholtz-
Lordat ex G. Sissingh 1969 

Pelouse à plantain corne de 
cerf 

38.11 E2.11 

Lolio perennis - Plantaginion majoris G. Sissingh 1969 Prairie à Ray-grass et Plantain 38.11 E2.11 

Fraxino excelsioris - Quercion roboris Rameau ex J.M. 
Royer et al. 2006 

Boisements d'Erables 
sycomores, Frênes et Tilleul 

41.3 G1.A2 

Sambuco racemosae - Salicion capreae Tüxen & A. 
Neumann in Tüxen 1950 

Fourré de Sureau noir et Frêne 31.87 F3.1 

végétation horticole Haies et massifs horticoles 84.1 G5.1 

4.2.4.2. Inventaire Floristique 

La réalisation de cartographie de la végétation a permis le 
recensement de 105 espèces. Parmi celles-ci aucune ne présente de 
statut de protection (CBNBP, 2014). La très grande majorité de ce 
cortège est constituée d’espèces communes à très communes. 
A l’inverse, le site présente de nombreuses populations d’espèces 
exotiques envahissantes. Ces espèces, de par leur caractère allochtone 
et le dynamisme de leurs populations, se développent de manière 
excessive au détriment des espèces de la flore locale, contribuant à 

Photo 2 – Végétation prairiale 

Photo 3 – Population de Sedum sur les toits.  

Photo 4  - Canyza canadensis 
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une perte de biodiversité. 
Le caractère anthropique et l’arrêt de la gestion du site d’étude favorise le développement de ces espèces. 
 

Nom latin Nom commun 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916 Ailante glanduleux 

Buddleja davidii Franch., 1887 Buddleia du père David 

Conyza canadensis (L.) Cronquist, 1943 Vergerette du Canada 

Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922 Vigne-vierge commune 

Reynoutria japonica Houtt., 1777 Renouée du Japon 

Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia 

Senecio inaequidens DC., 1838 Séneçon du Cap 

 Bambou 

Tableau 5 - Espèces exotiques envahissantes présentes sur le site 

 
Cependant, si la liste des espèces exotiques envahissantes présentes sur 
le site est relativement longue, ces espèces n’y forment pas de 
populations denses. Seuls l’Ailanthe et le Séneçon du Cap sont présents 
de manière substantielle. 
Ainsi, la présence de ces espèces ne constitue pas une menace 
importante pour la biodiversité du site en tant que telle. Cependant, lors 
de la réalisation de la phase de travaux, la présence de ces espèces 
devra être prise en compte afin de limiter leur propagation en dehors du 
site. 

 
 

 
La synthèse floristique permise par la réalisation de cette liste botanique n’indique pas la présence d’espèce 
d’intérêt patrimonial ou protégée. L’enjeu floristique sur la zone d’étude est qualifié de négligeable. 

4.2.4.3. Inventaire des chiroptères 

 
Les prospections ont été effectuées le 17 juin 2015 (recherche de gîtes durant la journée et inventaire acoustique 
la nuit) et le 29 septembre 2015 (inventaire acoustique la nuit). Durant la journée, une prospection des gîtes a 
été réalisée, laissant place à des écoutes à la Batbox le soir venus. Les cartes suivantes permettent de localiser les 
parcours réalisés. 
 

 

Figure 44 : Localisation des secteurs de recherche de gîtes 

 

Figure 45 : Localisation des points d’écoute nocturne 

Photo 5  - Jeune Ailanthe 
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Localisé en banlieue parisienne, le site d’étude est un milieu très urbanisé dans lequel seules des espèces 
anthropophiles4 sont rencontrées. 
Les arbres et les bâtiments de plusieurs secteurs ont été prospectés pour la recherche de gîte.  
En ce qui concerne la recherche de gîtes, aucun arbre ne s’est révélé intéressant car aucun ne présentait 
d’anfractuosités. De plus, aucune souche n’a été recensée.  
 
La prospection des bâtiments n’a, elle non plus, donné de résultats car ces structures ne sont pas adaptés à 
l’accueil de colonies de chauves-souris. Seuls les façade en brique auraient pu représenter une potentialité de 
gîte mais aucune trace de passage ou de présence de chiroptères n’ont été trouvées. 
 

 

Photo 6 : Inspection des façades en brique et de l'intérieur des bâtiments 

Le tableau ci-dessous liste la seule espèce contactée sur le site lors de la phase d’écoute ainsi que son niveau de 
rareté et son statut de protection.  
 

 Nom vernaculaire Nom latin Liste 
rouge 

nationale 

Protection 
nationale 

Déterminante 
ZNIEFF 

DHFF 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

LC oui non Ann II 

LC : assez commune 

Tableau 6 : Liste des Chiroptères contactés sur le site 

 
Ubiquiste5, la Pipistrelle commune est l’espèce de chiroptère la plus fréquemment rencontrée. Elle s’acclimate 
facilement à tous types d’environnements, chassant au niveau des éclairages publics et gîtant préférentiellement 
dans les environnements bâtis plutôt que dans les cavités arboricoles. 
 
La figure ci-après permet de situer les zones de contact avec des chiroptères. 
 
 

                                                           
4
 Se dit des animaux vivant dans les milieux habités par l’homme. 

5
 Se dit des espèces animales et végétales que l’on rencontre dans des milieux écologiques très différents. 

 

Figure 46 : Localisation des Pipistrelles communes contactées 

 
Les Pipistrelles communes rencontrées ont toutes été contactées en chasse au niveau des lampadaires des 
éclairages publics. Plus particulièrement au sein du chemin piéton le long de l’A 86 et des délaissés autoroutiers 
puis au sein des îlots Cook et Magellan. Cette espèce, est capable de parcourir une dizaine de kilomètre par nuit 
pour se rendre de son gîte jusqu’à sa zone de chasse, ce qui explique le fait que l’espèce puisse être contactée en 
chasse sans pour autant que des gîtes n’aient été identifiés sur le périmètre d’étude. Cette espèce, bien qu’en 
déclin en Ile de France, reste relativement commune. Elle est l’une des seules espèces à prospérer dans des 
milieux aussi urbanisés. 
En l’absence de gîte, le périmètre d’étude ne présente aucun enjeu pour les chiroptères au vu des résultats des 
prospections. Les chauves-souris ont été aperçues uniquement en chasse autour des lampadaires.  L’enjeu lié 
aux chiroptères est négligeable.  

4.2.4.4. Inventaire des autres mammifères 

Seules des traces de présence de Lapin de Garenne ont été notées à l’îlot dit «Stade ». 
 

 Nom vernaculaire Nom latin Liste rouge 
nationale 

Protection 
nationale 

Déterminante 
ZNIEFF 

DHFF 

Lapin de Garenne Oryctolagus cuniculus NT non non / 

 

 
NT : Quasi menacé 
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Photo 7 : fèces de lapin de Garenne 

 
Cette espèce, très présente en zone urbaine, ne présente que peu d’intérêt du fait son caractère relativement 
commun même si sa présence vise à conserver des milieux ouverts de par ses habitudes alimentaires. 
 L’enjeu lié aux autres mammifères est négligeable. 

4.2.4.5. Inventaires entomologiques 

 Les Rhopalocères  
 

Deux passages concernant les inventaires entomologiques ont été réalisés, lors de journées ensoleillées le 17 juin 
2015 et le 30 septembre 2015. Ces passages ont permis d’identifier quelques espèces de rhopalocères, 
d’orthoptères et d’odonates.  
 
Le tableau suivant récapitule les individus observés et/ou capturés ainsi que leur statut de rareté, menace et 
protection régional et national. En Ile-de-France, il n’y a pas de liste rouge régionale des rhopalocères.  
 

Nom 

vernaculaire 

Nom latin Statut 

de 

menace 

IdF 

Statut 

de 

rareté 

IdF 

Protection 

IdF 

Dét 

ZNIEFF 

Statut 

de 

menace 

LRN 

Protection 

nationale 

Rhopalocères        

Azuré commun Polyommatus 

icarus  

- - Non Non LC Non 

Azuré des 

nerpruns 

Celastrina 

argiolus  

- - Non Non LC Non 

Belle-dame Vanessa 

cardui  

- - Non Non LC Non 

Piéride de la 

rave 

Pieris rapae - - Non Non LC Non 

Piéride sp Pieris sp - - - - - - 

Vulcain Vanessa 

atalanta 

- - Non Non LC Non 

Odonates        

Caloptéryx 

éclatant 

Calopteryx 

splendens 

LC 2 Non Non LC Non 

Sympetrum sp Sympetrum 

sp 

- - - - - - 

Orthoptères  LR DNEM      

Criquet 

duettiste 

Chorthippus 

brunneus 

4 - Non Non 4 Non 

Criquet 

mélodieux 

Chorthippus 

biguttulus 

4 - Non Non 4 Non 

Criquet verte-

échine 

Chorthippus 

dorsatus 

4 - Non Oui 4 Non 

  

Tableau 7 : Liste des insectes contactés sur le site 

 
IdF : Ile de France 
LC : préoccupation mineure 
2 : Autochtone, localisé, faibles populations 
LR DNEM : liste rouge domaine némoral 
3 : espèces menacées, à surveiller 
4 : espèces non menacées 
LRN : Liste Rouge Nationale 
 

Seules 5 espèces différentes de papillons de jours ont été observées sur le site de Colombes. Le site possède 
donc une faible diversité spécifique due au manque de milieu favorable en raison de l’urbanisation.  
Peu de milieux dits « naturels » sont encore présents sur le site. Seuls quelques parterres de fleurs, friches ou 
terrepleins sont végétalisés et sont alors susceptibles d’accueillir quelques rhopalocères. Cependant, ces derniers 
représentent une très faible surface du site et peu de plantes nectarifères (indispensable au développement des 
papillons de jours) sont présentes, hormis les espèces ornementales situées au sein des anciens sites Thalès. 
 
L’espèce qui a été observée en plus grand nombre d’individus est la Piéride de la rave. Il s’agit d’un papillon très 
commun et ubiquiste vivant au sein de milieux ouverts variés.  
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La Belle-dame est un rhopalocère migrateur qui traverse la méditerranée au printemps pour se reproduire en 
Europe. Elle est commune dans l’ensemble du pays et se développent dans divers milieux ouverts de mars à 
octobre. 
Deux papillons de la famille de Lycènes ont été observés. Il s’agit d’espèces très communes, répandues, se 
retrouvant dans les prairies, pelouses, jardins et bois clairs.  
Il s’agit de l’Azuré commun et de l’Azuré des nerpruns (photo ci-dessous).  
 

 

Photo 8 : Celastrina argiolus 

 
Les espèces de rhopalocères observées sont communes et aucune n’est patrimoniale, menacée ou protégée. 
Par conséquent, l’enjeu lié aux rhopalocères est qualifié de négligeable. 
 

 Les Odonates  
 
Deux Odonates ont pu être observés sur le site d’étude à plusieurs reprises. Il s’agit d’un Sympétrum sp. et du 
Caloptéryx éclatant (photo ci-dessous), demoiselles typiques des milieux d’eaux courantes. Ces espèces semblent 
se développer et se reproduire dans la Seine qui se trouve au nord du site et venir se reposer au sein des espaces 
végétalisés isolés grâce aux clôtures.  
 

 

Photo 9 : Calopteryx splendens femelle 

 
De plus, deux autres espèces de libellules, faisant parti des Anisoptères, ont pu être observées en vol, au sein de 
l’îlot ville stade, mais sans pouvoir être déterminées ou capturées car elles volaient bien trop haut. Cela dit, cette 
information indique que des espèces en migration suivent les linéaires les moins urbanisés, en volant au-dessus 
d’îlots végétalisés, pouvant parfois s’y poser, avant de rejoindre la Seine au nord pour s’y reproduire.  
 

Les espèces d’odonates observées sont communes et aucune n’est patrimoniale, menacée ou protégée. 
L’enjeu lié aux odonates est qualifié de négligeable.  
 

 Les Orthoptères 
 
Trois espèces d’orthoptères ont été observées principalement au sein de la cour de l’Îlot Magellan et des 
pelouses de l’îlot Stade : le criquet verte-échine, le criquet mélodieux, et le criquet duettiste.  
 
Le Criquet verte-échine est déterminant ZNIEFF, mais il n’est pas menacé, que ce soit à l’échelle régionale ou 
nationale. Par ce statut, c’est l’insecte le plus patrimonial observé sur le site. Il affectionne plus particulièrement 
les formations ouvertes méso hygrophiles, notamment à proximité des marécages, mais il fréquente également 
des milieux nettement moins humides. Sur le site, il a été observé au sein des prairies anthropiques de l’îlot 
Stade.  
 
Le criquet mélodieux et le criquet duettiste sont tous les deux très commun et largement répandu. Au niveau de 
leur écologie, le criquet mélodieux est retrouvé notamment au sein des prairies et des bords de chemins, mais il 
n’hésite pas à coloniser les zones rurales ou il est parfois abondant. Il est souvent observé dans les jardins et parc 
urbain des villes, comme ceux inventoriés à Colombes.   
 
Le criquet duettiste est légèrement plus xérophile et plus géophile. Il est fréquent des milieux plus « minéraux ». 
Il possède une forte capacité de dispersion, notamment par le vol, c’est pourquoi il est capable de coloniser des 
milieux très urbanisés.  
 
Les espèces d’orthoptères observées sont communes et aucune n’est patrimoniale, menacée ou protégée. Seul 
l’ilot Stade possède une espèce déterminante ZNIEFF, le Criquet verte-échine. L’enjeu lié aux orthoptères est 
qualifié de faible.  

4.2.4.6. L’avifaune 

Ces phases d’inventaires ont permis de déceler la présence de 19 espèces d’oiseaux durant la période de 
nidification. Aucune espèce de rapace nocturne n’a, par ailleurs, été contactée durant la nuit d’inventaire. 
Les zones prises en compte lors de l’inventaire ont été : l’îlot Cook, l’îlot Magellan, l’îlot Stade, le stade Fernand 
Hémon, le stade Yves du Manoir, les délaissées d’autoroute et l’îlot Faber.  
 
Leur présence sur le secteur d’étude ne signifie cependant pas automatiquement que chaque espèce s’y 
reproduit. Le statut de protection est défini selon des critères d’observation. Les critères de nidifications retenus 
sont ceux de l’EBCC Atlas of European Breeding Birds (Hagemeijer & Blair, 1997). Le tableau ci-après dresse la 
liste des espèces observées sur le site.  
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Nom vernaculaire Nom latin statut de 
repro 

statut de 
menace 

régionale 

Dét 
ZNIEFF 

Protection 
nationale 

Directive 
oiseau 

79/409/CE
E 

Bergeronnette 
grise 

Motacilla alba 01 LC  Non oui  Non 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis 
carduelis 

01 LC  Non oui  Non 

Corneille noire Corvus corone 
corone 

01 LC  Non Non  Non 

Etourneau 
sansonnet 

Sturnus vulgaris 01 LC  Non non  Non 

Fauvette à tête 
noire 

Sylvia atricapilla 02 LC  Non oui  Non 

Grive musicienne Turdus 
philomelos 

01 LC  Non non  Non 

Martinet noir Apus apus   LC  Non oui  Non 

Merle noir Turdus merula 03 LC  Non non  Non 

Mésange bleue Parus caeruleus 01 LC  Non oui  Non 

Mésange 
charbonnière 

Parus major 01 LC  Non oui  Non 

Moineau 
domestique 

Passer 
domesticus 

03 LC  Non oui  Non 

Pie bavarde Pica pica 01 LC  Non non  Non 

Pigeon biset Columbia  livia 01 NA  Non non  Non 

Pigeon ramier Columba 
palumbus 

03 LC  Non non  Non 

Pinson des arbres Fringilla 
montifringilla 

03 LC  Non oui  Non 

Rougegorge 
familier 

Erithacus 
rubecula 

01 LC  Non oui  Non 

Rougequeue noir Phoenicurus 
ochuros 

02 LC  Non oui  Non 

Tourterelle turque Streptopelia 
decaocto 

01 LC  Non non  Non 

Troglodyte 
mignon 

Troglodytes 
troglodytes 

01 LC  Non oui  Non 

 

 
Tableau 8 : Liste des oiseaux observés sur le site et leurs statuts 

 
 
 
LC : préoccupation mineure 
Nidification possible :  

 01 – espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification  

 02 – mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction  

 03 – couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction 
 

Le tableau suivant liste les espèces contactées en fonction des îlots. Les espèces protégées sont en gras.  
 
 
 

 

Tableau 9 – Liste des oiseaux contactés en fonction des îlots 

 
 
 
Parmi les espèces observées, une ne semble pas nicheuse sur le site. Il s’agit du Martinet noir observé en chasse 
en vol au-dessus du site.  
 
Les espèces identifiées sur le site sont dans l’ensemble relativement communes et généralistes. A l’exception du 
Rougequeue noir qui niche dans les bâtiments, les autres nichent au sein de haies, et alignements d’arbres ou 
arbustes.  
 
Au niveau patrimonialité, aucune espèce ne présente un statut de menace régionale particulier, l’ensemble est 
classé en LC, c’est-à-dire préoccupation mineure. Aucune espèce n’est inscrite à la Directive oiseaux et aucune 
n’est identifiée comme « déterminante ZNIEFF ». Onze espèces font par contre l’objet d’une protection 
nationale. L’enjeu lié à l’avifaune est qualifié de moyen. 
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4.2.4.7. Inventaire des reptiles 

  

Figure 47 : Exemple de secteurs inventoriés pour les reptiles sur le site 

 
Deux passages permettant de rechercher des individus par observations directes ont pu être réalisés le 17 juin 
2015 et le 30 septembre sur le site de Thalès.  
Malgré de nombreux murs et murets bien exposés et le caractère paisible des différents îlots, qui sont la plupart 
du temps clôturé et interdits d’accès, aucun reptile n’a été observé lors des inventaires.  
 
 
Il semble qu’aucune population de ce groupe ne vit sur les sites visités à Colombes. L’enjeu lié aux reptiles est 
qualifié de négligeable. 
 
 
 
 
 
 

 

4.2.4.8. Synthèse concernant le milieu naturel  

Aspect 
environnemental 

Caractéristiques 
Traduction en termes de 

sensibilité, contrainte et atout 
Enjeu 

SRCE  
Cours d’eau à restaurer ou à préserver : la Seine, 
Ilot Stade identifié en parc et jardin et 
boisements.  

Présence de nombreux espaces 
verts / équipements sportifs/ Arc 
Sportif.  

Faible 

Périmètres 
d’inventaire et de 

protection  

Absence de site Natura 2000 à proximité 
immédiate du site, le plus près se localise à 3.1 
km au nord : le Parc Départemental de l’Ile Saint 
Denis.  
Absence de ZNIEFF sur la commune  
Présence de 2 ENS : berges de la Seine et Coulée 
verte.  

/  Faible 

Enjeux 
écologiques de la 
ville de Colombes  

Charte de la biodiversité et des milieux naturels 
signée en 2008, 
Actions diversifiées mises en œuvre par la 
commune : sensibilisation à la biodiversité, 
programme d’inventaire, gestion différenciée des 
espaces verts, Agenda 21.  
Présence du stade Yves du Manoir, et du stade 
Fernand Hémon dans le périmètre d’étude, ainsi 
que d’alignements d’arbres sur l’îlot Colombus, 
Magellan et Stade et de nombreux espaces verts 
sur la commune.  

Intégration des éléments végétaux 
existants dans la ZAC  

Moyen 

Biodiversité du 
périmètre d’étude  

Absence d’habitat ou d’espèce floristique 
d’intérêt patrimonial, présence de nombreuses 
espèces floristiques envahissantes.  
 

Eviter la propagation des espèces 
envahissantes hors du site lors des 
travaux 
 

Faible  

Faible intérêt faunistique du site, compte tenu de 
son contexte très urbanisé.  
 
Inétrêt négligeable pour l’entomofaune, exceptée 
pour les orthoptères.  

 Négligeable 
pour le 
mammifères 
Faible pour les 
orthoptères.  

 
Intérêt ornithologique lié à la présence d’espèces 
protégées, même si elles restent banales.  
 

 
Impacts potentiels liés à la 
disparition des haies, et à la 
destruction de bâtiments. 

Moyen 
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4.3. Le contexte urbain et paysager  

4.3.1. Echelle large et intermédiaire : le site dans le contexte urbain et paysager de 
la couronne parisienne   

4.3.1.1. Une diversité des paysages due au relief  

Les Hauts de Seine se caractérisent par deux zones de relief qui créent des paysages urbains et naturels très 
différents : 

- les plaines alluviales accompagnant les boucles de Seine,  

- les plateaux, dont certains endroits érodés par les affluents de la Seine forment des coteaux. Ce relief débute 
sur la commune de Courbevoie et s'étend sur le sud-ouest de Paris.   

 
Le relief est ainsi contrasté et fait émerger des promontoires naturels vers la vallée de la Seine, qui offrent des 
vues très lointaines sur le territoire environnant. C’est le cas en particulier du Mont Valérien,  de la butte 
Montmartre et des Buttes du Parisis.  
 

 

Figure 48 : Repérage de la commune de Colombes au niveau de la plaine alluviale 
Source : Plan guide pour la valorisation des paysages des Hauts de Seine - Direction départementale de l'équipement des 

Hauts-de-Seine 2005  

 
 

 

Figure 49 : Carte du relief et de l’hydrographie 
Source : Atlas des paysages et des projets urbains des Hauts-de-Seine – UTEA92/DRIEE Ile de France/Caue 92  

 

 

Photo 10 : Vue depuis l’Arc de Triomphe  
Source : Antea Group 

 
 
 

PARIS 

Colombes 

Commune de 
Colombes 

LA DEFENSE Buttes du 
Parisis 

PARIS 

Buttes du Parisis 

Mont Valérien 

Butte Montmartre 
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A l’ouest de Paris, la Boucle de la Seine de Rueil-Malmaison à Villeneuve-la-Garenne est composée de plusieurs 
entités :  

- les plaines de Nanterre et de Genevilliers, qui offrent une altitude moyenne de 25 à 30 m et s’ouvrent sur les 
berges de la Seine, territoire d’expansion du port et des activités économiques notamment, mais aussi de 
l’habitat,  

- le glacis d’Asnières et Colombes, dont le relief moyen est de 40m, qui s’étale au cœur de la boucle et 
comprend les centres anciens des villes de Colombe, Courbevoie, la Garenne Colombes …  

 
Le paysage de la boucle est ainsi caractérisé par la présence de grandes entités marquantes : la Seine et ses 
berges, les ports et quelques lieux tels que les centres villes anciens, situés sur des points hauts. Il est dominé par 
la butte d’Orgemont, « tête de proue » du massif du Parisis localisée sur la commune d’Argenteuil, qui domine la 
Seine et ses berges. Celle-ci est visible depuis des points ouverts du site.  
 
La commune de Colombes se caractérise par un relief peu marqué, formant une légère butte au cœur de la ville. 
Les altitudes oscillent entre 23,50 mètres NGF au niveau des berges de la Seine et 43 mètres NGF au centre de la 
commune. 
Cette configuration explique la dénomination de «Plateau» appliquée à une partie de la commune qui surplombe 
la Seine. Vers le sud, la pente générale, moins marquée, s’infléchit vers les villes de la Garenne-Colombes et 
Nanterre. 
 

 

Photo 11 : Vue depuis la butte d’Orgemont au nord-est du site 
Source : Antea Group 

 

 
Figure 50 : Enjeux de la boucle de la Seine de Rueil-Malmaison à Villeneuve-la-Garenne 

Source : Atlas des paysages et des projets urbains des Hauts-de-Seine– UTEA92/DRIEE Ile de France/Caue 92 
 

 

Photo 12 : Vue sur la butte d’Orgemont depuis le Stade Yves du Manoir à Colombes 
Source : Atlas des paysages et des projets urbains des Hauts-de-Seine– UTEA92/DRIEE Ile de France/Caue 92 

 

La Défense 

Centre-ville de Colombes  

Site 
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Photo 13 : Vue du site depuis le pont-aqueduc de Colombes – RD106 
Source : Antea Group 

 
 

Le site, localisé au cœur de la Plaine alluviale ouvre des vues sur le grand paysage environnant, notamment les 
buttes du Parisis. Le site est potentiellement visible ponctuellement depuis la butte d’Orgemont, et depuis les 
berges de la Seine.  

4.3.1.2. Des enjeux à l’échelle francilienne   

Une vitrine depuis les grands axes de déplacements franciliens  
La commune de Colombes et le périmètre du site en particulier sont caractérisés par le passage de grandes 
infrastructures de déplacement en île de France.  
 
A l’échelle métropolitaine Colombes dispose d’une bonne desserte routière générée par un réseau hiérarchisé et 
structurant, notamment au travers de trois voies nationales : l’A86, au nord, deuxième voie de contournement 
de Paris après le périphérique parisien, l’A14 qui relie l’A13 à La Défense et l’A15 qui relie Cergy à l’A86. 
 
L’A86, rocade autoroutière régionale, traverse la commune au nord, d’est en ouest ; quatre échangeurs 
desservent la commune et permettent de relier : 

- le Boulevard De Gaulle (RD 992), 

- le Boulevard de Valmy (RD 13), 

- la rue Paul Bert (RD 106), 

- La route du Port de Paris, 

- l’avenue de Stalingrad (RD 909).  
 

C'est la deuxième des quatre voies de contournement de Paris avec le boulevard périphérique, la Francilienne 
et le grand contournement de Paris (axes routiers et autoroutiers permettant d’éviter Paris, éloignés de 80 à 
200 km). 

 

Figure 51: A86 et pôles traversés  
Source : Philippe Panerai, urbanistes  

 
Elle dessert et traverse de grandes polarités métropolitaines, parmi lesquelles la Défense, et les aéroports d’Orly 
et Roissy, du Bourget dédié aux hommes d’affaires avec de petits avions, de Villacoublay, aéroport militaire.  
Le site est localisé en entrée de ville depuis l’A86 et s’articule autour d’un échangeur d’accès à l'infrastructure. 
En traversée du site, elle offre alternativement des effets de surplombs, ou de tranchée. Cette configuration 
occasionne des effets visuels différenciés sur le site d’étude : soit en surplomb avec des effets en contre-
plongée, soit à niveau avec des effets de « fenêtres », notamment sur le parc d’équipements sportifs.  
 

 

Figure 52 : Coupe : configuration de l’A86 en traversée de la commune de Colombes 
Source : Etude La Fabrique urbaine  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_p%C3%A9riph%C3%A9rique_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francilienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_contournement_de_Paris
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Photo 14 : Vue depuis les abords du parc d’activités Kleber sur l’A86 et le pôle sportif Yves du Manoir 
Source : Antea Group 

 

 

Photo 15 : Vue des îlots « Cook » et « Magellan », et sur le parc d’activités Kleber depuis l’A86  
Source : Antea Group 

 
De plus, la commune de Colombes est traversée du nord au sud et d’est en ouest par deux voies ferrées 
d’importance régionale. La voie ferrée localisée en frange est du site (proximité des îlots Colombus et 
Magellan) est accessible depuis la gare du Stade, desservie par les trains du réseau Transilien (Ligne J – Paris-
Saint Lazare Ermont-Eaubonne). 
 

 

Photo 16 : Vue sur la voie ferrée depuis la RD 909 – Avenue de Stalingrad 
Source : Antea Group 

 
Sur la portion de voie ferrée au droit du site, l’infrastructure traverse la ville en surplomb.  
 

 
 

Figure 53 : Plan du de la desserte ferrée (et bus)  
Source : Rapport de présentation du PLU 

 
 

Le positionnement du site de part et d’autre de l’A86 occasionne un enjeu de vitrine depuis un axe majeur de 
contournement de l’agglomération et de « représentation » du Grand Paris. 

Localisé en entrée de ville de Colombes, la qualité de son aménagement est stratégique pour la ville.  

La voie ferrée localisée à l’est du périmètre d’étude (Ligne J du réseau transilien), mais située en surplomb 
(traversée aérienne) est à même d’offrir des vues sur le site.  
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Entre cœur de ville et berges de Seine, des grands paysages en mutation  
Les cœurs de ville de la boucle de Seine se sont installés à mi-coteau ou en points hauts au-dessus de la plaine 
inondable, à l’image du  bourg ancien de Colombes. L’urbanisation s’est ensuite développée depuis ces 
promontoires  en « étages » successifs vers la Seine.  
Le site est ainsi positionné sur deux de ces couronnes successives, séparées par l’axe de l’A86 :  

- La « couronne » des grands collectifs, et des grands équipements de l’urbanisation d’après-guerre, (unité des 
« grandes cités de la Plaine alluviale ») à mi-coteau. Certains bâtiments collectifs de grandes hauteurs sont 
visibles depuis la butte d’Orgemont. 

- Les berges de Seine occupées par les parcelles d’activités économiques, en articulation avec le parcellaire 
« industriel » des ports de Gennevilliers et Nanterre. Les bâtiments de volumétrie plutôt horizontale et 
implantés en berge sont inscrits dans le paysage urbain arrière.  
 

Aujourd’hui, le paysage de cette frange nord est en cours de mutation sur Colombes et les communes 
environnantes :  

- Evolutions liées au projet du « Grand Paris », et notamment les densifications prévues dans le cadre du SDRIF 
aux abords des infrastructures de transports,  

- Opérations de rénovation urbaine des quartiers de logements collectifs,  

- Désindustrialisation, tertiarisation et désimbrication des fonctions urbaines et mutation d’importantes 
surfaces d’activités,  

- Reconquête des berges de la Seine et « poussée » de la ville habitée vers le fleuve.  
 
Le rapport de présentation du PLU de Colombes précise : « L’image de la ville est amenée à évoluer 
profondément dans les années à venir : projets de renouvellement urbain, requalification du centre-ville, 
réaménagement du stade Yves du Manoir et redéfinition des sites occupés aujourd’hui par l’entreprise Thalès 
dont le départ est annoncé pour 2012, développement des zones de circulation apaisée, etc. »  
 

 

Figure 54 : Schéma d’ensemble du Grand Paris  
Source : Site internet Ville de Colombes   

 
 

En articulation entre centre-ville et berges de Seine, le site s’inscrit dans un paysage urbain mixte en mutation.  

 

 

Figure 55 : Unité de paysages « Les grandes cités de la Plaine alluviale » 
Source : Atlas des paysages et des projets urbains des Hauts-de-Seine-– UTEA92/DRIEE Ile de France/Caue 92 

 
 

 
Figure 56 : Unité de paysages « La Seine des Ports » 

Source : Atlas des paysages et des projets urbains des Hauts-de-Seine – UTEA92/DRIEE Ile de France/Caue 92 
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4.3.2. Echelle rapprochée : Contexte urbain et abords du site   

4.3.2.1. Desserte et maillage  

 

Figure 57 : Hiérarchie des voies de desserte 
Source : Rapport de présentation – PLU de Colombes  

 
Le réseau viaire de Colombes est directement issu de routes ou chemins qui existaient au Moyen-âge. Son 
schéma s’appuie sur les voies anciennes qui, à l’exception de l’avenue Stalingrad (RD 909) et du boulevard 
Charles de Gaulle (RD 992), rayonnent depuis le centre et la gare, vers les secteurs périphériques pour établir 
des liaisons intercommunales. Le réseau de routes départementales passant à Colombes est constitué par les 
RD13, RD13bis, RD 909, RD 992 (ex RN 192), la RD 986 et la RD 106. 
Le maillage viaire est globalement assez dense sur l’ensemble du territoire communal sauf au nord de la 
commune, le long de la Seine, où les îlots urbains sont plus vastes et plus récemment urbanisés. On note ainsi 
une nette différence entre la partie ouest où un faisceau en «patte d’oie» se superpose à un maillage 
sensiblement parallèle et perpendiculaire à la Seine, et la partie marquée par un maillage en éventail qui se 
prolonge sur Bois-Colombes et Asnières. 
Un linéaire de voies communales limité et majoritairement à sens unique complète le réseau viaire communal. 
Les cœurs d’îlots sont desservis par des voies étroites souvent privées (les «avenues») complétant la trame 
communale. A Colombes, les voies privées représentent plus de 20% de l’ensemble de la voirie communale. La 
majorité d’entre elles est ouverte à la circulation publique. 

La caractéristique la plus marquante du réseau viaire à Colombes est l’étroitesse de l’ensemble des rues. Pour la 
plupart, les voies publiques ont un gabarit de 8 à 10 mètres. Les voies les plus structurantes ont des largeurs 
légèrement supérieures qui varient entre 12 et 18 mètres. 
Deux axes font figure d’exception, puisqu’ils ont été élargis respectivement par le Département et l’Etat dans les 
années 90 au titre de l’amélioration de la circulation des transports en commun routiers en Ile-de-France : rue 
Gabriel Péri / Rue du Bournard au centre-ville (24 mètres de largeur), boulevard De Gaulle au Petit-Colombes (46 
mètres). 
 
Localement, la desserte du site se fait depuis plusieurs axes routiers d’importance :  

- l’autoroute A 86 au nord,  

- l’avenue d’Argenteuil à l’est du site, RD 909,   

- le boulevard de Valmy, Le boulevard d’Achères et le boulevard de Finlande au cœur du site,  

- le boulevard Pierre de Coubertin au sud du pôle sportif « Yves du Manoir »,  

- la rue Paul Bert – RD106 à l’ouest du site.  
 
Au nord, l’autoroute A86 constitue aussi une coupure urbaine d’importance avec la zone industrielle portuaire 

de la commune de Gennevilliers. Construite entre la ville et la Seine, sur des délaissés des années 1970, elle créé 

une barrière importante entre la ville et le fleuve. Le point de franchissement se fait par la Route du Port de 

Paris, qui représente une voirie de connexion à l’A 86.  

 

A proximité du site, la voie ferrée constitue une coupure urbaine franchissable au niveau de l’avenue de 
Stalingrad au nord et de la rue Jean-Jacques Rousseau et de la rue Solférino au sud. 

Le site est ceinturé et traversé par des axes structurants intercommunaux de traversée de la ville, et de 
desserte du centre-ville, et comporte quelques axes de desserte locale.  

 

4.3.2.2. Organisation urbaine  

Le centre-ancien de la commune s’est implanté en point haut en rebord de relief à la limite de la plaine alluviale, 
et la commune s’est développée suivant la composition en étoile du réseau viaire. 
  
Le développement urbain sur la plaine alluviale, a commencé fin 19ème en lien avec la desserte par le chemin de 
fer (essor industriel) et s’est poursuivi après la seconde guerre mondiale pour répondre aux besoins importants 
en logements, puis pour l’implantation de grands équipements.  
De cette histoire de la commune résulte aujourd’hui sur la frange nord un paysage marqué par la juxtaposition 
d’habitats collectifs, de grands équipements, de grandes infrastructures et de parcelles d’activités 
économiques.  
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Figure 58 : Historique du développement de la commune 

Source : Rapport de présentation – PLU de Colombes 

 
Le rapport de présentation du PLU de Colombes le résume : « La frange nord de la commune, le long de la Seine, 
se distingue des autres zones de la commune par sa structure foncière composée de grands terrains lotis dans les 
années 1960 / 1970. En effet, jusqu’en 1821, le secteur est laissé à l’état de champs naturels peu aménageables. 
En 1838, une digue est construite, marquant durablement le paysage, permettant de protéger ce territoire et de 
transformer les champs inondables en terre agricole. En 1960, la digue fait place à l’autoroute. A cette période, 
les terrains de la frange nord de Colombes sont aménagés par des grands équipements, des zones d’activités et 
des ensembles d’habitat collectif sur de grands îlots. » 
 
Le site est localisé dans le quartier « Stade » de la ville de Colombes. Le rapport de présentation du PLU le 
présente ainsi : « Le quartier du Stade, au nord de la commune, est délimité par de grandes enclaves difficilement 
franchissables : à l’est, la voie ferrée et la gare du Stade, au nord, l’A86 et le parc d’activités Kléber, et à l’ouest le 
Stade Yves du Manoir. Au sud, le quartier touche le centre-ville au niveau de l’avenue Audra/Boulevard 
Gambetta. »  
 

Le secteur à dominante économique au nord de l’A86 est marqué par :  

- Des implantations industrielles le long des berges de la Seine, en continuité des installations du Port de 
Gennevilliers à l’ouest,  

- un secteur économique à dominante tertiaire et caractérisé par la présence d’objets économiques de grande 
taille avec des alignement en retrait sur les sites SILIC et TERA selon une logique d’objets autonomes 
indépendants (bâtiments Thales et de l’hôtel). Ce secteur se prolonge au sud de l’A86 (effet vitrine).  

 
Le secteur au sud de l’A86 à dominante « habitat et grands équipements » caractérisé par : 

- une articulation entre logements collectifs très présents aux abords directs du site (Avenue Audra, Boulevard 
de Valmy, Rue Paul Bert), dont l’ensemble le plus impactant sur le site est l’ensemble des quatre tours de 
l’architecte Loupia, et de l’habitat de maisons de villes ou pavillonnaire présent plus au sud et à l’est du 
périmètre d’étude, l’implantation du bâti est libre et les îlots souvent ouverts.,   

- de grands équipements sportifs ouverts et nombreux équipements publics, avec le pôle sportif Yves du 
Manoir, le lycée professionnel à l’angle Finlande/Valmy et le collège à proximité de l’îlot Magellan. Quelques 
commerces sont enfin présents avec une offre de restauration directement associée aux îlots et un hôtel 
(Kyriad) le long de l’autoroute,  

- quelques commerces et activités principalement présentes sur les abords du Boulevard Valmy.  

 

 

 

Figure 59 : Occupation du sol  
Source : IAURIF 

Périmètre 
d’étude 
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L’ensemble du secteur est marqué par de nombreuses infrastructures, de stationnements et jardins entre les 
immeubles de logements, de terrains de sport. 

Le site est un point d’articulation entre des occupations diverses : activités économiques sur grands îlots, 
équipements, habitat collectif souvent de grandes hauteurs et habitat pavillonnaire.  

4.3.2.3. Le patrimoine bâti et paysager  

La sensibilité archéologique 
 

 

Figure 60 : Zones de sensibilité archéologique 
Source : Rapport de présentation du PLU  

 
Les Services Régionaux de l’Archéologie sont chargés d’établir la carte archéologique nationale, identifiant la 
sensibilité archéologique des zones concernées par l’aménagement du territoire. 
Dans le cadre de la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée par les lois du 1er août 
2003 et du 9 août 2004, à présent codifiée au livre V du Code du Patrimoine et précisé par le décret d’application 
du 3 juin 2004, ces sensibilités archéologiques impliquent la consultation préalable du Service Régional de 
l’Archéologie par le Maître d’Ouvrage pour tous les dossiers d’urbanisme et d’aménagement. 
 
 

Sur la commune de Colombes, des zones de sensibilités archéologiques ont été identifiées : 

- Faubourg ancien, 

- Bourg ancien, 

- Bords de Seine en tant que milieu alluvial.  
 

Le périmètre de l’Arc Sportif est localisé à proximité de la zone archéologique 3 – « Bords de Seine : milieu 
alluvial ».  

 
Les monuments historiques classés ou inscrits 
 

 

Figure 61 : Localisation des monuments historiques et leur périmètre de protection 
Source : Rapport de présentation du PLU 

 

La ville de Colombes compte deux bâtiments protégés au titre des monuments historiques : 
 

• Le clocher de l’église 

L’église fut construite au 12ème siècle et détruite en 1968 à l’occasion de l’élargissement de la rue du Bournard. 
Seul le clocher de l’église fut épargné et inscrit par arrêté du 13 mai 1937.Le clocher a longtemps tenu lieu de 
seul repère dans cette plaine de la boucle nord de la Seine. Ses fondations remontent à la période romane et 
l'église a bénéficié de plusieurs campagnes de travaux, principalement aux XVIe et XIXe siècles. 

Périmètre d’étude 

Périmètre d’étude 
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Photo 17 : Eglise de Colombes  
Source : PLU  

• L’usine de traitement des eaux 

L’Usine des eaux, parée de fer et brique, est un fleuron de l’architecture industrielle du tournant du XX e siècle.  
 
L'usine actuelle Seine Centre (capacité de traitement 240 000 m3 par jour) jouxte  la Halle historique de 
Colombes, ancienne usine de relevage des eaux usées au XIXème siècle, devenue La Cité de l’Eau et de 
l’Assainissement, école du SIAAP.  
 
Lors de sa construction en 1901, l’usine des eaux se constituait de deux halles dont l’une a été bombardée et 
l’autre épargnée. Le monument a fait l’objet d’une inscription par arrêté du 17 décembre 1992. Il abrite une cité 
de l’eau depuis 2004. 
A noter aussi que l’usine de traitement des eaux est inscrite par l’Atelier international du Grand Paris comme un 
des « 1000 lieux » du Grand Paris – « métropole architecturale ».  

 

Photo 18 : Usine de traitement des eaux  
Source : PLU  

Le périmètre de la ZAC  de l’Arc Sportif comprend une partie du périmètre de protection de l’usine de 
traitement des eaux, dont le projet devra tenir compte (visibilité depuis la rue Paul Bert et les abords de 
l’A86).  

De par l’orientation de la trame urbaine et des volumétries de bâti, il ne devrait pas y avoir de phénomènes de 
co-visibilité avec l’Eglise de Colombes.  

 
L’inventaire du bâti remarquable 
 
Par ailleurs, le PLU recense des bâtiments et ensembles de bâtis remarquables : l’article L123-1-5 du Code de 
l’Urbanisme permet « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, 
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs 
d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
protection ».  
 
 

 
 
Le périmètre d’étude comprend l‘édifice remarquable suivant :  
 

 le bâtiment de faubourg, 190 boulevard de Valmy 
Le bâtiment de faubourgs correspond au café « Le Valmy ».Ses motifs de protection sont son usage et sa 
situation, ses façades et sa disposition intérieur du café. Bâtiment dont la vocation commerciale a sans doute été 
pérenne, depuis son apparition dans les archives dès 1912 pour une première extension, jusqu’à sa 
reconstruction en 1950, conservant une partie du bâtiment primitif à l’ouest sur l’arrière de la parcelle. 
L’architecte Henri Chavany a respecté l’esprit des cafés de faubourg, tant dans l’expression architecturale (façade 
en brique) que dans l’organisation des bâtiments (entourant une terrasse avec une tonnelle) ou encore 
l’aménagement intérieur de la grande salle, avec sa partie restaurant donnant au sud. 

  

Photo 19 : le bâtiment de faubourg, 190 boulevard de Valmy 
Source : PLU 

 
 

A l’ouest, le périmètre d’étude est concerné par la proximité directe de :  

 Le Pavillon de pesage de l’ancien hippodrome, rue Paul Bert  
Le bâtiment est protégé au titre de son intérêt historique et architectural : il servait au pesage des jockeys de 
1883 à 1907, puis a été reconverti en restaurant bar du Racing club en 1920. Il est aujourd’hui inoccupé 

 

Photo 20 : le Pavillon de Pesage de l’ancien hippodrome 
Source : PLU 
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Figure 62 : Edifices, sites publics civils et religieux (en haut) - HBM (Habitations à Bons Marchés) et lotissements (en bas)  
Source : Rapport de présentation du PLU  

 
A l’est et au sud, le périmètre d’étude concerné par la proximité de : 

 la gare du stade, rue Auguste Renoir 
La gare du stade a été construite en 1936, durant le 2e quart du 20e siècle par l’architecte Urbain Cassan. une 
station est ouverte sur la ligne Paris-le Havre en 1924 à l'occasion des jeux olympiques. En 1935 l'architecte 
Urbain Cassan est donc chargé de la reconstruction des gares de la ligne à l'occasion des transformations qui y 
sont effectuées (électrification de la ligne, doublement des voies, suppression des passages à niveaux par la 
construction d'un viaduc). 
 
 

 le Groupe Jaurès, 1-6 rue Jean Jaurès 
Le groupe Jaurès fait l’objet d’une protection du fait de sa qualité architecturale de logements sociaux entre deux 
guerres. Les six immeubles de la rue Jean Jaurès s’ordonnent chacun autour d’une cour plantée avec un décor 
discret de brique polychrome en couronnement.  

 

Photo 21 : le Groupe Jean Jaurès 

Source : PLU 
 

 Le pavillon d’octroi, situé au 45 boulevard de Valmy 
Ce bâtiment, d’intérêt historique, est un vestige des bureaux d’octroi. L’octroi a été instauré à Colombes en 1867 
et a perduré jusqu’en 1948. Ce bâtiment, en pierre surmonté d’un toit à quatre pans en tuile, est le seul conservé 
des dix bureaux d’octroi colombiens. 

 

Photo 22 : le Pavillon d’octroi 

Source : PLU 
 

 Une maison, Impasse Goublier, classée dans « maison historicistes, éclectiques et régionalistes »,  
Cette maison en brique est classée pour son intérêt architectural, et l’expression de styles architecturaux divers, 
notamment d’inspiration flamande. 

 

Photo 23 : Maison, impasse Goublier 

Source : PLU 
 
 

Le périmètre strict d’étude comprend un édifice remarquable identifié par l’inventaire général du patrimoine 
de la commune.  

Le site de projet est situé à proximité de plusieurs bâtiments remarquables, dont l’ancien pavillon de pesage 
pour lequel le projet peut avoir des incidences en termes de perspective visuelle.  

 

Périmètre d’étude 
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Le patrimoine paysager communal 
 
Le patrimoine paysager est constitué : 
 

 des espaces bois classés,  
La commune compte 8 Espaces Boisés Classés au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme dont un parc, 5 
squares et 2 domaines. Il s’agit du : 

• parc Lagravère, 
• square Auguste Renoir (présent à proximité du périmètre d’étude), 
• square des Oiseaux, 
• square Edgar Quinet, 
• square des Sazières, 
• square Colbert, 
• domaine de la Maison Guerlain, 
• domaine de l’Institut Jeanne d’Arc. 

 
A la fois sur le domaine public et le domaine privé, ces huit espaces boisés classés couvrent une superficie de 
près de 28 hectares. 
 

 des sujets remarquables,  
Issus d’un inventaire « vert » réalisé en 1998 en collaboration avec le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine. 
La commune de Colombes recense 66 arbres remarquables.  
 

 et des alignements remarquables.  
Il existe de nombreux alignements d’arbres sur le territoire communal. Cependant, certains secteurs en sont 
dépourvus. Notons que les travaux de voiries occasionnés par le prolongement du tramway T1 entraîneront 
l’implantation nouvelle d’alignements d’arbres (Ex : avenue de Stalingrad).  
 
Notons le square Auguste Renoir non loin du projet, d’une surface de 3 062 m², classé en EBC au PLU. 

Le périmètre de l’Arc Sportif comprend plusieurs alignements remarquables d’arbres, situés sur les espaces 
publics (Boulevard d’Achères, Boulevard Valmy, Rue Paul Bert, Avenue Audra …) ainsi qu’à l’intérieur des îlots 
« Thalès » ou sur l’emprise du pôle sportif.  

Il est concerné aussi par la présence d’arbres remarquables sur l’îlot du pôle sportif.  

Il comprend une grande partie des espaces verts du pôle sportif « Yves du Manoir », ainsi que des 
dépendances vertes liées au passage de l’autoroute A 86.  

 
 
 

 
 

Photo 24 : Deux marronniers repérés comme « arbres remarquables » 
sur l’emprise de l’îlot « Stade » 

Source : Antea Group 

 

Figure 63 : Les éléments du patrimoine paysager remarquable  
Source : Rapport de présentation du PLU 

 
 

Figure 64 : Les espaces verts  remarquables  
Source : Rapport de présentation du PLU 
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4.3.3. Le site : composition des espaces publics et des îlots  

4.3.3.1. Espaces publics  

L’A86 et ses abords 

 

Photo 25 : Vue sur l’A86 et la bretelle d’accès depuis la rue Paul Bert et vue sur la traversée en surplomb de l’Avenue 
d’Argenteuil sur l’A86 
Source : Antea Group 

 
L’A86 coupe le site en deux parties nord sud. Elle se positionne en surplomb sur la partie est du site autour de la 
rue Paul Bert (échangeur d’accès) et passe en tranchée souterraine au niveau de l’avenue d’Argenteuil.   
 
L’Avenue d’Argenteuil – RD 909 
 

 

Photo 26 : L’Avenue d’Argenteuil – RD 106  
Source : Antea Group 

 
Au droit du site, l’avenue d’Argenteuil est une grande avenue plantée de transit intercommunal, qui relie 
notamment Colombes à Argenteuil. L’image de boulevard est renforcée par la présence de grandes 
infrastructures et de grandes parcelles économiques ouvertes aux abords.  
 
 
 
 

Le Boulevard de Valmy  
 

 

Photo 27 : Le boulevard de Valmy 
Source : Antea Group 

 
Le boulevard de Valmy est un boulevard urbain structurant, supportant une vocation commerciale affichée le 
plus souvent sur les carrefours avec les voies secondaires. Son profil sera reconfiguré dans le cadre des travaux 
liés au futur passage du Tramway T1.   
 
 
La rue Paul Bert – RD 106 
 

 

Photo 28 : La rue Paul Bert 
Source : Antea Group 

 
La rue Paul Bert (RD 106) est un axe structurant intercommunal, qui relie directement le site au centre-ville. L’axe 
est relativement urbain jusqu’au site (alignement de bâti, et vocation commerciale en continuité du centre-ville).  
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Le Boulevard de Finlande et la rue du Président Kennedy  
Le boulevard de Finlande et la rue du Président Kennedy constituent des axes de desserte locale, d’intérieur 
d’îlot, en sens unique. Elles supportent un important trafic piéton en raison de la présence de nombreux 
équipements, notamment scolaires, aux abords.  
 

 

Photo 29 : Boulevard de Finlande et rue du Président Kennedy 
Source : Antea Group 

 
Le boulevard Pierre de Coubertin   
 

 

Photo 30 : Le boulevard Pierre de Coubertin   
Source : Antea Group  

   
Il s’agit d’un axe de desserte locale en sens unique. Il dessert le pôle sportif et comprend du stationnement 
résidentiel local.  
 
Le Boulevard d’Achères   
Le boulevard d’Achères est un ancien axe structurant, qui a été coupé lors de la création de l’autoroute. 
Aujourd’hui, c’est une voie en impasse, qui sert de desserte locale, et de de stationnement pour les équipements 
et commerces environnants. De part et d’autre, on trouve des alignements de platanes repérés comme 
alignements remarquables dans le PLU.  
 
A noter que sur cet axe, a été implanté depuis février 2015 le « Recyclab » : il s’agit d’un bâtiment comportant 
des ateliers et espaces de co-working autour de l’éco-design, l’éco-construction, du remploi et du recyclage de 
déchets locaux. Ce projet a été développé en partenariat avec l’Atelier d’Architecture Autogérée, le Conseil 
Régional d’Île-de-France, le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, la Mairie de Colombes, et s’inscrit dans le 
programme européen Life +. Il est construit sur la base de containers et d’une construction bois.  
 

 

Photo 31 : Bâtiment du Recyc’lab – Boulevard d’Achères 
Source : Antea Group 

L’Avenue Audra, le Boulevard de Valmy, les abords de l’A86 et l’Avenue d’Argenteuil sont concernés par le 
passage du Tramway T1, qui devrait avoir comme conséquence la modification de leurs profils.  
 

 

Figure 65 : Tracé du prolongement du tramway T1 sur les quartiers nord de Colombes  
Source : Atlas des paysages et des projets urbains des Hauts-de-Seine -– UTEA92/DRIEE Ile de France/Caue 92 

4.3.3.2. Vocations et hauteurs du bâti 

Vocations 
Au sein du périmètre d’étude, les bâtiments sont composés majoritairement de grands bâtiments d’activités 
économiques (pour certains non occupés), et d’équipements publics (petits bâtiments et tribune du pôle 
sportif).  
Les îlots Cook, Magellan, et Faber comportent du bâti d’habitation de façon très marginale ou des petits  
commerces.  
La cartographie ci-après présente la vocation du bâti des bâtiments sur le secteur d’étude.  
 
Hauteurs 
Au sein du périmètre d’étude, les bâtiments sont compris entre RDC et R+7.  
Aux alentours immédiats des îlots, les hauteurs les plus élevées sont représentées par les bâtiments d’habitat 
collectif Avenue Audra, au sud du pôle sportif (de R+10/11 à R+15), et ceux localisés à l’ouest du Boulevard de 
Valmy (De R+7 à R+12/13).  
De part et d’autres de l’A86, les bâtiments d’activités présentent des hauteurs moyennes comprises entre R+2 et 
R+5.  Enfin, le tissu résidentiel pavillonnaire est composé de maisons de hauteur moyenne R+1+C.  
La cartographie ci-après présente l’épannelage des bâtiments sur le secteur d’étude.  



 _____________________________________________________________  Antea Group  _______________________________________________________________ 
 

Ville de Colombes (Hauts-de-Seine) 
ZAC de l’Arc Sportif (îlots Colombus, Magellan, Cook, Stade et Audra) – Etude d’impact TOME 1 : Description du projet et analyse de l’état initial –A 80575/A 

 

70 

 

Figure 66 : Vocation du bâti 
Source : Antea Group  
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Figure 67 : Hauteur du bâti  
Source : Antea Group 
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4.3.3.3. Description des îlots du site Thalès  :  îlot Colombus ,  îlot Cook, îlot 
Magellan    

Les sites de l’ancienne entreprise Thalès se répartissent sur trois îlots distincts de part et d'autre de l'autoroute. 
Ces trois îlots sont essentiellement occupés par du bâti et du stationnement de surface. 
 
Espaces bâtis  
Le bâti existant est ancien et abrite essentiellement des bureaux. Il se caractérise par son obsolescence et son 
inadaptabilité aux exigences nouvelles en termes de développement durable et par un manque de fonctionnalité 
au regard des normes. Toutes ces raisons tendent à orienter le choix d’une démolition de l’ensemble des 
bâtiments.  
 

 L’îlot Colombus 
L’îlot Colombus se compose d’un bâtiment central, à l’architecture typique des grands bâtiments tertiaires des 
années 60/70 implanté en cœur de parcelle et relié à un bâtiment secondaire au sud-ouest du site par un accès 
piéton couvert. L’accueil du site est constitué d’une immense verrière. 
On note au nord-ouest de l’îlot, le long du boulevard de Valmy, la présence d’un restaurant et tabac dans un 
petit bâtiment de type « maison de ville » en activité.  
 

 

Figure 68 : Repérage photo – Ilot «Colombus »  
Source : Antea Group  

 

 L’îlot Cook 

 

Figure 69 : Repérage photo – Ilot « Cook »  
Source : Antea Group  

 
L’îlot Cook est situé au sud de l’A86, et sa limite nord est directement contiguë à l’emprise de la voie. 
Il est marqué principalement par l’implantation d’un bâtiment d’activité (bureaux et stockage), implanté au 
cœur de la parcelle :  

• La façade « arrière » du bâtiment sur l’autoroute accueille d’anciens quais de chargements,  

• Le bâti en R+3/R+4 donnant sur les boulevard de Valmy et d’Achères sont plus qualitatifs avec une 
architecture marquée par la présence d’un rez-de-chaussée en briques et de colonnes aux angles du 
bâtiment. 

 
A l’angle du Boulevard d’Achères et du Boulevard de Valmy, on note la présence d’un bâtiment d’habitation en 
R+2+C en brique, qui accueille en rez-de-chaussée un restaurant en activité. En fond de parcelle sont présents 
des équipements sportifs (terrain de tennis) sur le toit d’une construction. 
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 L’îlot Magellan 
 

 

Figure 70 : Repérage photo – Ilot « Magellan »  
Source : Antea Group  

 
Au sein de l’îlot Magellan, plusieurs types de bâtiments offrent une qualité architecturale très diverse.   
Le sud de l’îlot, le long des axes de desserte intérieur (boulevard de Valmy, rue du président Kennedy), est 
composé de bâtiments de type tertiaire, plus ou moins récents, implantés à l’alignement de la voie, en 
continuité des îlots environnants. Notons la présence d’un restaurant et d’un garage toujours en activité sur le 
boulevard de Valmy. 
 
Au nord de l’îlot, les abords de l’autoroute (bretelle d’accès) sont plutôt réservés aux entrepôts, aux zones de 
stockage, aux quais de chargement. Un entrepôt de 3000m² de la société Hédiard, toujours en activité, avec des 
bureaux à R+1 et des stationnements, est situé au nord-ouest de cet îlot. 
Un bâtiment tertiaire R+7, organisé autour d’un patio intérieur, implanté au milieu de la parcelle, occupe le 
quart nord-ouest du site.  
 
 
 
 
 

 
 

 

Photo 32 : Restaurant et garage boulevard de Valmy 
Source : Antea Group  

 
Espaces non bâtis 
 
Sur le site Thalès , les espaces paysagers sont très réduits : l’essentiel des surfaces était dédié aux circulations et 
donc imperméabilisé. Ils sont souvent localisés au pourtour des parcelles en interface avec les espaces publics 
(occupation par les bâtiments en cœur de site).  
Toutefois, on peut noter quelques alignements d’arbres de haute-tige (platanes, tilleuls …) en limite de site ou 
le long de voiries concernées par le périmètre de projet, qui par leur hauteur et leur positionnement 
contribuent à la structuration paysagère de grands axes urbains intercommunaux :  

• Sur l’îlot « Magellan » (Limites ouest et nord),  

• Sur l’îlot « Colombus » (Limites ouest et est) et quelques alignements à l’intérieur de l’îlot.  
 
Ces alignements sont majoritairement repérés dans le cadre du Plan local d’urbanisme.  
Sur l’îlot « Cook » : la gestion de taille a limité fortement le développement des sujets, et sur l’îlot Colombus, un 
alignement de peupliers d’Italie semble être arrivé à maturité.  
 

 

Photo 33 : Alignement de platanes sur l’îlot « Magellan » le long du Boulevard de Valmy  
Source : Antea Group 
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Photo 34 : Groupes de tilleuls sur l’emprise de l’îlot « Colombus » 
Source : Antea Group 

4.3.3.4. Description des îlots du Pôle Sportif : îlots  Stade,  Yves du Manoir, 
 Fernand Hemon  et Audra   

 

Figure 71 : Repérage photo – Ilot « Pôle sportif Yves du Manoir»  
Source : Antea Group  

 
 

Espaces bâtis 
Les îlots du pôle sportif sont occupés majoritairement par des surfaces d’espaces verts, et ne présentent donc 
que peu de bâti. Il s’agit de petits équipements sportifs (gymnase) ou de bâtiments d’accompagnement des 
équipements (tribunes, vestiaires, locaux secondaires ….). 
 
Espaces non bâtis  
Sur le site du Pôle sportif, le périmètre du projet comprend :  

• une grande partie des équipements sportifs du stade Yves Manoir : terrains de sports et dépendances (stade 
Fernand Hémon, terrains de tennis),  

• des franges boisées du complexe sportif au nord situées en interface avec l’autoroute A86,  

• un terrain en espace vert situé entre le Boulevard Pierre de Coubertin et l’Avenue Audra, au pied des tours 
d’habitat collectif, qui comprend une liaison douce donnant accès au complexe d’équipements sportifs, et 
aménagé en « jardin collectif  » en partie.  

 

Sur cette emprise, sont présents 4 arbres remarquables isolés : en frange sur l’autoroute, et au nord-ouest de 
l’îlot à proximité du Boulevard de Valmy.  
 
 

 

 

Photo 35 : Liaison douce de quartier et jardin collectif en pied d’immeuble 
Source : Google Maps et Antea Group 
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4.3.3.5. Description des îlots aux abords de la RD 106 – Rue Paul Bert : îlots 
Faber  et Poste technique  

 

 

Figure 72 : Repérage photo – Ilot « Faber » et îlot « Poste technique »  
Source : Antea Group  

Espaces bâtis 
 

 L’îlot  Faber  : îlot compris entre les rues Paul Bert, François Faber et l’A86  
Cet îlot est occupé par de petits pavillons majoritairement R+1+C, construits en briques desservis par la rue 
François Faber. Les parcelles présentent un jardin avant sur la rue François Faber et un jardin arrière comprenant 
des abris de jardin.  
 
La façade sur la rue Paul Bert est occupée par un espace vert libre, boisé en partie nord.  
Le sud de l’îlot est occupé par des garages collectifs en béton peu qualitatifs.  
Il est concerné par la proximité du  Pavillon de pesage de l’ancien hippodrome, protégé au titre de son intérêt 
historique et architectural : il servait au pesage des jockeys de 1883 à 1907, puis a été reconverti en restaurant 
bar du Racing club en 1920. Il est aujourd’hui inoccupé.  

 

Figure 73 : Repérage photo – Zoom sur l’îlot Faber 
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 L’îlot  Poste technique  le long de l’Avenue Kleber  
Sur la pointe de l’îlot au carrefour du Boulevard Louis Séguin et de l’Avenue Kleber, le périmètre d’étude 
comprend un poste technique.  
 
Espaces non bâtis 
 
Ces îlots présentent peu d’espaces non bâtis :  

• Un terrain clôturé en  friche en  partie boisé, donnant sur la rue Paul Bert au droit des maisons 
pavillonnaires,  

• Des espaces verts d’îlots routiers liés à la gestion du carrefour, au droit du poste technique.  
 

  

Photo 36 : Terrain clôturé donnant sur la rue Paul Bert – îlot « Faber » 
Source : Antea Group 

 

 

Photo 37 : Dépendances routières autour du poste technique – îlot « Poste technique » 
Source : Antea Group 
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4.3.4. Documents d’urbanisme et servitudes d’utilité publique  

Le PLU de Colombes a été approuvé le 30 janvier 2013, la dernière modification a été approuvée le 2 juillet 2015.  

4.3.4.1. Zonage du PLU  

Le périmètre de la ZAC de l’Arc Sportif est concerné par les zonages suivants : 
 
- Ilot Colombus, îlot Magellan et îlot Cook : UFh, secteur mutable au sud de l’A 86, à proximité de la gare du 

stade. 
 
- Ilot Audra : UCb.  
 
- Ilot Stade, îlot F. Hémon  : US et USp.  
 
 
La constructibilité du site du stade Yves du Manoir est encadrée spatialement, par un secteur USp. 
A l'intérieur de cette zone USp, les dispositions réglementaires organisent la constructibilité. A l'extérieur de 
cette zone, la constructibilité est restreinte tant au niveau de la destination des constructions que de leur 
densité. 
 
Un bâtiment protégé au titre de l’article L 123-1-7 du Code de l’Urbanisme est présent sur la zone d’étude : le 
n°29 sur l’îlot Colombus : café « Valmy ».  
 
Le règlement complet de ces zones est présenté en annexe.  
En ce qui concerne le secteur UF, dont UFh, les occupations et utilisations du sol interdites sont les suivants :  
 

 ZONE UF  
 
Article UF.1 – Occupations et utilisations du sol interdites 

 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
1. Le stationnement des caravanes, les garages collectifs de caravanes, 
2. La création ou l’agrandissement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes, 
l’aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs sauf dans la ZAC de la Marine, rue des 
Côtes d’Auty, 
3. Les dépôts de toute nature, de ferrailles, matériaux, de véhicules, 
4. Les logements qui ne sont pas nécessaires au gardiennage ou au fonctionnement des activités, à l’exclusion du 
secteur UFh, 
5. Les affouillements et exhaussements du sol dès lors qu’ils ne sont pas liés aux ouvrages, travaux, 
aménagements et constructions autorisés, 
6. Les constructions destinées, à titre principal, à une fonction d’entrepôt dès lors qu’elle n’est pas liée à une 
autre activité exercée sur le même terrain d’assiette ou sur un terrain contigu ou qu’elle ne s’intègre pas, 
majoritairement, dans un programme mixte. 
 
Article UF.2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  
 
Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

1. Les constructions à destination artisanale ou industrielle, dès lors qu’elles sont conçues afin de prévenir toute 
incommodité pour le voisinage. Les nuisances doivent être traitées à la source, en particulier les nuisances 
sonores, olfactives, les émissions de poussières et de fumées, les nuisances causées à la circulation et au 
stationnement, 
2. En UFh, les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à 
autorisation, dès lors qu’elles sont conçues afin de prévenir toute incommodité pour le voisinage. 
3. Les constructions situées à l’intérieur des zones soumises à des risques d’inondation peuvent faire l’objet de 
prescriptions particulières (cf PPRI en annexe), 
4. En UFh, hors ZUS/ZRU, les programmes de construction privée présentant une surface de plancher supérieure 
à 1 500 m² devront répondre à l’obligation suivante : 30 % de la surface de plancher au minimum seront en 
logements sociaux, 
5. En UFh, hors ZUS/ZRU, pour toutes les parcelles situées dans une bande de 250 mètres autour de ces zones, 
les programmes de construction privée présentant une surface de plancher supérieure à 1 500 m² devront 
répondre aux obligations suivantes : 

• 30% de la surface de plancher au minimum seront en logements sociaux, 

• 20% de la surface de plancher au minimum seront en accession à prix maîtrisés. 
 

 ZONE US 
 
Article US.1 – Occupations et utilisations du sol interdites 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
1. Le stationnement des caravanes, les garages collectifs de caravanes. 
2. La création ou l’agrandissement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes, 
l’aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs. 
3. Les dépôts de toute nature, de ferrailles, matériaux, de véhicules. 
4. Les affouillements et exhaussements du sol dès lors qu’ils ne sont pas liés aux ouvrages, travaux, 
aménagements et constructions autorisés, 
5. Les constructions destinées à titre principal à une fonction d’entrepôt dès lors qu’elle n’est pas liée à une autre 
activité exercée sur la même unité foncière. 
 
Article US.2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 
1. Les constructions travaux ou ouvrages à destination artisanale, industrielle, dès lors qu’elles sont conçues afin 
de prévenir toute incommodité pour le voisinage et d’éviter, en cas d’accident ou de fonctionnement 
défectueux, tout risque d’insalubrité ou de dommages graves ou irréparables aux personnes, aux biens et à 
l’environnement, en application, notamment, de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme. 
2. Les constructions situées à l’intérieur des zones soumises à des risques d’inondation peuvent faire l’objet de 
prescriptions particulières (cf PPRI en annexe) 
3. Les constructions, travaux ou ouvrages à destination d’habitation, commerce, bureau, hébergement hôtelier 
dès lors qu’elles se situent dans la zone USp. 
4. En zone USp, hors ZUS/ZRU, les programmes de construction privée présentant une surface supérieure à 1 500 
m² devront répondre à l’obligation suivante : 30% de la surface de plancher au minimum seront en logements 
sociaux, 
5. En zone USp, hors ZUS/ZRU, pour toutes les parcelles situées dans une bande de 250 mètres autour de ces 
zones, les programmes de construction privée présentant une surface supérieure à 1 500 m² devront répondre 
aux obligations suivantes : 

• 30% de la surface de plancher au minimum seront en logements sociaux, 

• 20% de la surface de plancher au minimum seront en accession à prix maîtrisés. 
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 ZONE UC 
 
Article UC.1 – Occupations et utilisations du sol interdites 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
1. Le stationnement des caravanes, les garages collectifs de caravanes. 
2. La création ou l’agrandissement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes, 
l’aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs. 
3. Les dépôts de toute nature, de ferrailles, matériaux, véhicules. 
4. Les constructions destinées, à titre principal, à une fonction d’entrepôt dès lors qu’elle n’est pas liée à une 
autre activité exercée sur le même terrain d’assiette ou sur un terrain contigu. 
5. Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, qui ne sont pas liées 
ni nécessaires à la vie des quartiers, 
6. Dans le secteur UCc, l’industrie est interdite. 
7. Les affouillements et exhaussements du sol dès lors qu’ils ne sont pas liés aux ouvrages, travaux, 
aménagements et constructions autorisés. 
 
 
Article UC.2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 
Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 
1. Les constructions à destination artisanale ou industrielle, dès lors qu’elles sont conçues pour être compatibles 
avec le caractère à dominante résidentielle de la zone. Les nuisances doivent être traitées à la source, en 
particulier les nuisances sonores, olfactives, les émissions de poussières et de fumées, les nuisances causées à la 
circulation et au stationnement. 
2. Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, dès lors qu’elles sont 
liées et nécessaires à la vie des quartiers, des habitants ou existantes à la date d’approbation du PLU. 
3. Les constructions situées à l’intérieur des zones soumises à des risques d’inondation peuvent faire l’objet de 
prescriptions particulières (cf PPRI en annexe). 
4. Pour toutes constructions ou ensembles bâtis faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.123-1-7° du 
code de l'urbanisme, les constructions nouvelles, les travaux d'extension ou d'aménagement doivent être conçus 
pour contribuer à la préservation des caractéristiques historiques, esthétiques ou paysagères des constructions 
initiales ou du secteur, de l'ordonnancement du bâti et de l'espace végétalisé organisant l'unité foncière. 
5. Hors ZUS/ZRU, les programmes de construction privée présentant une surface supérieure à 1 500 m² devront 
répondre à l’obligation suivante : 30% de la surface de plancher au minimum seront en logements sociaux, 
6. Hors ZUS/ZRU, pour toutes les parcelles situées dans une bande de 250 mètres autour de ces zones, les 
programmes de construction privée présentant une surface supérieure à 1 500 m² devront répondre aux 
obligations suivantes : 
· 30% de la surface de plancher au minimum seront en logements sociaux, 
· 20% de la surface de plancher au minimum seront en accession à prix maîtrisés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ZONE UD 
 
Article UD.1 – Occupations et utilisations du sol interdites 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
1. Le stationnement des caravanes, les garages collectifs de caravanes. 
2. La création ou l’agrandissement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes, 
l’aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs. 
3. Les dépôts de toute nature, de ferrailles, matériaux, récupération de véhicules. 
4. Les constructions destinées, à titre principal, à une fonction d’entrepôt dès lors qu’elle n’est pas liée à une 
autre activité exercée sur le même terrain d’assiette ou sur un terrain contigu. 
5. Les activités artisanales et commerces liés à la filière de l’automobile, qui ne sont pas intégrées dans une 
construction majoritairement destinée à une autre activité. 
6. Les constructions à usage de commerce au-delà de 300 m² de surface de plancher. 
7. Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. 
8. Les affouillements et exhaussements du sol dès lors qu’ils ne sont pas liés aux ouvrages, travaux, 
aménagements et constructions autorisés. 
 
Article UD.2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

 
Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 
1. La création ou l’aménagement de locaux ou bâtiments existants à destination artisanale ou industrielle, dès 
lors qu’elles sont conçues pour être compatibles avec le caractère à dominante résidentielle de la zone. 
Les nuisances doivent être traitées à la source, en particulier les nuisances sonores, olfactives, les émissions de 
poussières et de fumées, les nuisances causées à la circulation et au stationnement. 
2. Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, dès lors qu’elles sont 
liées et nécessaires à la vie des quartiers, des habitants ou existantes à la date d’approbation du PLU. 
3. Les constructions situées à l’intérieur des zones soumises à des risques d’inondation peuvent faire l’objet de 
prescriptions particulières (cf PPRI en annexe) 
4. Pour toutes constructions ou ensembles bâtis faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L.123-1-7° du 
code de l'urbanisme, les constructions nouvelles, les travaux d'extension ou d'aménagement doivent être conçus 
pour contribuer à la préservation des caractéristiques historiques, esthétiques ou paysagères des constructions 
initiales ou du secteur, de l'ordonnancement du bâti et de l'espace végétalisé organisant l'unité foncière. 
5. Un périmètre de constructibilité limitée est instauré sur un secteur le long de la rue des Renouilliers. Les 
constructions neuves et les extensions sont autorisées et régies par les articles 1 à 14 du présent règlement. La 
surface constructible est limitée à 40 m² de surface de plancher. 
6. Hors ZUS/ZRU, les programmes de construction privée présentant une surface de plancher supérieure à 1 500 
m² devront répondre à l’obligation suivante : 30% de la surface de plancher au minimum seront en logements 
sociaux, 
7. Hors ZUS/ZRU, pour toutes les parcelles situées dans une bande de 250 mètres autour de ces zones, les 
programmes de construction privée présentant une surface de plancher supérieure à 1 500 m² devront répondre 
aux obligations suivantes : 

• 30% de la surface de plancher au minimum seront en logements sociaux, 

• 20% de la surface de plancher au minimum seront en accession à prix maîtrisés. 
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Figure 74 : Zonage du PLU de Colombes sur le périmètre de l’étude d’impact 
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4.3.4.2. Emplacements réservés du PLU  

La figure ci-dessous présente les emplacements réservés présents aux abords du projet de ZAC sur le PLU de 
Colombes.  
 
Ces emplacements réservés concernent essentiellement des élargissements de voirie.  

 

Figure 75 : Emplacements réservés aux abords du projet de ZAC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.3.4.1. Orientations d’aménagement  

Dans le cadre de la dernière modification du PLU  figurent plusieurs Orientations d’Aménagement, dont celle 
concernant l’Arc Sportif.  
 
Par délibération du Conseil Municipal en date du 13 novembre 2014, la ville de Colombes a lancé une réflexion 
sur un périmètre allant du nord de l’avenue Stalingrad jusqu’aux stades Charles Péguy en longeant l’A86 : l’Arc 
Sportif.  
 
 
Ce vaste périmètre, pour partie en bord de Seine, ou situé non loin du fleuve, offre des atouts indéniables tels 
que la richesse de ces équipements sportifs ou de loisirs, les vues sur le grand paysage, une diversité des usages 
dans un espace urbain non loin de Paris et de La Défense.  
 
Pour autant le tracé de l’A86 constitue une barrière physique très impactante, dont le franchissement piéton est 
assuré principalement par deux passerelles reliant la ville habitée au Parc Lagravère, une troisième proche d’une 
station du futur tramway T1 et conduisant au secteur d’activité Kléber.  
 
La présence de l’A86 en viaduc ou en infrastructure permet des liaisons automobiles entre le Val d’Oise et 
Colombes en trois points : Paul Bert, Valmy et Stalingrad, mais ces entrées de villes sont à requalifier, pour 
atténuer leur caractère routier, améliorer les liaisons douces.  
 
Un important travail doit être fait sur le périmètre de l’Arc Sportif pour valoriser les équipements existants, 
mieux les relier entre eux, améliorer et développer les franchissements ainsi que les liaisons cyclables et 
piétonnes.  
 
Enfin, la réflexion est menée pour reconquérir les îlots des anciens sites de l’entreprise Thalès, développer un 
nouveau projet sur le stade Yves du Manoir pour qu’ils deviennent des îlots urbains à part entière, irrigués par un 
transport en commun en site propre performant, le T1.  
Pour permettre la réalisation de ce projet une orientation d’aménagement est créée, elle remplace les deux 
orientations d’aménagement du stade Yves du Manoir et anciens sites Thalès qui sont de fait supprimées.  
 
Cette orientation d’aménagement comprend les objectifs suivants :  
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Figure 76 : Orientation d’aménagement de l’Arc Sportif.  
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4.3.4.2. Servitudes d’Utilité Publique  

Plusieurs servitudes d’utilité publique intéressent le périmètre d’étude : 
 

 Servitudes relatives à la conservation du patrimoine culturel : 
 

- AC 1  protection des monuments historiques et de leurs abords 
Façades et toitures de l'usine élévatrice des eaux (Grande et petite halles) et de l'ancien bureau (actuel vestiaire) 
82 rue Paul Bert, Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques le 17 décembre 1992.  
 
Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice, d’un parc ou d’un jardin nu, classé ou 
inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des 
collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun 
déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation 
préalable (article L 621-31 du code du patrimoine). 
Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager ou l’absence d’opposition à la déclaration 
préalable tient lieu de l’autorisation si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord. 
Lorsqu’elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire , le permis de démolir, le permis 
d’aménager ou la déclaration préalable est nécessaire, la demande d’autorisation prévue est adressée à 
l’autorité administrative. Celle-ci statue après avoir recueilli l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. 
 
On considère qu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit lorsqu’il est 
visible de celui-ci ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres (article L621-30-1 
du code du patrimoine). 
 

 Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements 
 
 

- I3 : servitude relative au réseau de transport d’électricité,  câbles électriques souterrains 63 kV et 225 kV,  

- I4 : servitude relative au réseau de transport de gaz, canalisation souterraine de transport de gaz à haute 
pression antenne diamètre 150,  

- I1 : servitudes relatives à la construction et à l’exploitation de pipelines , transport d’hydrocarbures 
liquides (société TRAPIL), en bordure de l’A86. Des distances de Servitudes d’Utilité Publique (SUP) sont 
associées à cette canalisation (cf chapitre 4.6.4. « Risques technologiques »).  

- A5 : canalisations publiques d’eau et d’assainissement, émissaire général diamètre 3000 (AQU),  

- T4-T5-T7-T8 relations aériennes, et notamment T5, servitudes de dégagement de l’aérodrome de Paris Le 
Bourget (plan des servitudes approuvé par Décret du 27/11/1969),  

- PT1-PT2-PT3-PT4 , zone de dégagement radioélectrique, 

- PM 1 (non représenté sur le plan) : sécurité publique, PPRi de la Seine dans les Hauts de Seine (AP n°2004-
01 du 9/01/2004).  
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Figure 77 : Servitudes d’Utilité Publique du PLU de Colombes.  
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4.3.5. Synthèse concernant le contexte urbain et paysager  

 

Aspect environnemental Caractéristiques Traduction en termes de sensibilité, contrainte et atout Enjeu 

Insertion dans le grand paysage   

Vues depuis le site sur un repère paysager francilien : la butte d’Orgemont et les buttes du Parisis.  
Vues limitées mais potentielles depuis la butte d’Orgemont sur le site, et depuis les berges de Seine  
Positionnement de part et d’autre de l’axe de l’A 86, et sur plusieurs axes intercommunaux 
 

Préservation et valorisation des vues sur ces repères.  
Volumétrie générale du projet et insertion dans le paysage urbain de 
Colombes.  
Enjeux de « vitrine » et d’image de la Ville : qualité architecturale, 
volumétrie.  

Fort  

Contexte urbain et abords du site 

Grand parcellaire : activités économiques, équipements, habitat collectif  
Proximité du centre-ville  
Articulation du site entre centre-ville et bords de Seine  

Présence de grandes infrastructures  
Un contexte urbain en mutation (passage du T1, densification ... 

Accessibilité et valorisation des liens  et vues vers la Seine. 
Réduction de la coupure urbaine de l’A86. 
Continuité du projet avec la trame urbaine existante. 
Gestion des franges et des interfaces avec les espaces publics.  
Préservation et valorisation de la qualité paysagère. 
Gestion des volumétries, hauteurs, alignements en articulation avec le bâti 
environnant.  

Fort 

Patrimoine bâti, paysager   

Insertion dans un périmètre de protection de monuments historiques de l’usine de traitement des eaux. 
Présence d’un élément de patrimoine bâti remarquable protégés au titre du L 123-1-7. 
Alignements et arbres isolés remarquables repérés sur le site et aux abords et protégé au titre du L 123-
1-7. 
Proximité d’une zone de sensibilité archéologique.  

Prise en compte des enjeux liés à la protection au titre des « monuments 
historiques » de l’ancienne usine de traitement des eaux. 
Préservation du patrimoine bâti remarquable identifié dans le périmètre du 
site, et gestion de l’insertion. 
Maintien du patrimoine paysager identifié. 
Prise en compte de la sensibilité archéologique aux abords du site.  

Moyen 

PLU Zonage  

Ilots Colombus, Magellan et Cook : zone UFh, secteur mutable au sud de l’A86, à proximité de la gare du 
Stade.  
Ilot Stade : zones US et USp (constructibilité du site du stade Yves du Manoir encadrée spatialement par 
le secteur USp) et zone UD.  
Ilot Audra UCb.  
Emplacement réservés destinés à des élargissements de voirie sur le périmètre d’étude.  
Orientations d’aménagement du PLU pour l’Arc Sportif : renforcer les liaisons piétonne et cyclable, 
requalifier les entrées de ville, s’appuyer sur e prolongement futur du T1, favoriser l’emploi, et maintenir 
les cônes de vues vers le grand paysage.  

Aménagement pris en compte dans le cadre des orientations 
d’aménagement : orientation d’aménagement spécifique à l’Arc Sportif.  

Faible 

PLU SUP  

Plusieurs SUP présentes sur le périmètre d’étude : AC1 (protection des MH), I4 (câbles électriques 
souterrains 63 kV et 225 kV), I3 (transport de gaz à Haute Pression), I1 (pipeline TRAPIL), A5 
(canalisations publiques d’eau/ émissaire général vers la STEP de Colombes), T5 (servitudes de 
dégagement de l’aérodrome de Paris Le Bourget), PT1-PT2-PT3-PT4 (zone de dégagement 
radioélectrique) et PM1 (sécurité publique, PPRi de la Seine).  
Prescriptions des SUP à respecter.  

Prises en compte des prescriptions des SUP Fort 
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4.4. Le contexte socio économique  

4.4.1. Caractéristiques socio économiques à l’échelle de la commune de Colombes  

Les données socio-économiques sont issues des recensements légaux de la population (INSEE), des informations 
du service des affaires économiques, de Pôle emploi et de DIRECCTE.  

4.4.1.1. Caractéristiques et évolutions de la population  

4.4.1.1.1 Une croissance démographique communale similaire à celle du Département  

 

Jusqu’en 1975, la commune de Colombes a enregistré une augmentation constante de sa population pour 
atteindre 83 390 habitants. Par la suite, Colombes a enregistré un taux d’évolution négatif (-9,93 %) pour la 
période 1975-1982, avec une baisse de population de 4 613 habitants. Cette baisse du nombre d’habitants 
s’explique par un solde migratoire négatif n’étant pas compensé par un solde naturel pourtant positif.  
 
Le recensement de mars 1990 fait apparaître une stabilisation des chiffres : de 1982 à 1990, on enregistre un 
taux d’évolution quasiment nul. Dans les années 1990, Colombes connaît de nouveau un léger déclin 
démographique (-2,3 %) tandis que la croissance du Département et de la Région reste positive. 
 
En 2012, la commune accueille 85 357 habitants, soit une croissance de + 11,2 % par rapport à 1999. Elle connaît, 
depuis les années 2000, une nouvelle dynamique démographique équivalente à celle du département des Hauts-
de-Seine, avec un solde naturel positif et d’un solde migratoire légèrement négatif. Le nombre de décès avoisine 
lui 550/an (6,1 ‰).  
 
La densité de population sur l’ensemble de la commune atteint 10 929,2 hab/km2, soit une valeur bien 
supérieure à celle du département (9 033,8 en 2009) (Insee RP2012). 
 
Comparée au département et à la région, Colombes connaît une faible croissance jusqu'en 1999. Entre 1999 et 
2009 et 2012, son taux de croissance est quasi équivalent à celui du département des Hauts-de-Seine et au-
dessus de celui de l'Ile-de-France. Globalement l'évolution de la population suit la même tendance que celle des 
Hauts de Seine. 
 

 

Figure 78 : Evolution de la population entre 1968 et 2012 (sans double comptes)  
Source : Ville de Colombes  

 

 

Figure 79 : Comparaison des taux de variation démographique annuels entre Colombes et le département des Hauts-de-
Seine 

Source : INSEE, Recensements Général de la Population. 
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Figure 80 : Evolution des soldes de population à Colombes 

Source : INSEE, Recensement Général de la Population.  

4.4.1.1.2 Un rajeunissement de la population et un début de vieillissement 

 
Colombes voit sa population rajeunir puisque l’évolution de la structure par âge montre une proportion en 
hausse des 0-14 ans, passant de 20,6 % à 22,2 %.  A noter également, une bonne représentation des personnes 
de moins de 30 ans. Même si  la part des 60 ans ou plus est en légère augmentation par rapport à 2007, passant 
de 15,5 % à 16,8 % en 2012, cette proportion est inférieure à celles des Hauts-de-Seine et de la région 
francilienne (avec respectivement en 2012 18,8 % et 18,5 %).  
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Figure 81 : Répartition de la population par tranches d’âges entre 1999 et 2012. 

 
L’indice de jeunesse est le rapport du nombre de la population de moins de 20 ans et le nombre de personnes de 
60 ans et plus. Plus l’indice est élevé, plus la population est jeune et plus il est faible, plus elle est âgée. 
A Colombes, les jeunes de moins de 20 ans représentent 28,5 % (RP 2012). Ainsi, son indice de jeunesse est de 
1,69  en 2012.  
 
Ainsi, le secteur de la ZAC apparaît donc comme relativement jeune.  
Il s’explique par la jeunesse des quartiers du Petit-Colombes, Europe, Gare du Stade et Fossés Jean, où l’indice 
dépasse souvent la valeur de 2 ; c’est au Petit Colombes que les valeurs sont extrêmes : 3,094 à Charles-de-
Gaulle, 3,10 aux Grèves et 2,60 aux Canibouts. 

 
 
 

Figure 82 : Indice de jeunesse 2009 selon les IRIS –pop – 20 ans / 60 ans et +) 

Source : INSEE, Recensement Général de la Population, 2009. 

 
La tranche d’âges des  55-59 ans représentent 22,5 % de la population. Une partie fera probablement le choix de 
quitter l’Ile-de-France au moment de la retraite ; il s’agit néanmoins de la classe d’âge la plus importante en 
France, issue du baby-boom.  
 
Le vieillissement structurel de la population, même ralenti par les retours en province des retraités propriétaires 
sur Colombes ou détenteurs d’un bien en province, va avoir des conséquences sur les besoins en logements et 
l’adaptation des logements, dans le parc locatif notamment. 

4.4.1.1.3 Une diminution de la taille des ménages 

Entre 1962 et 1999, le nombre de personnes par ménage diminue passant de 2,8 à 2,4 personnes. Ce 
desserrement de la population au sein des logements, lié à la décohabitation et à l’augmentation de l’espérance 
de vie est général mais il est plus lent à Colombes que dans le département, en raison d’une structure par âge 
plus jeune des Colombiens et de l’importance des ménages de 3 personnes et plus. 
La diminution du nombre de personnes par ménage a des conséquences importantes sur la demande de 
logements au niveau local. En effet, à population égale, les besoins sont plus importants et plus diversifiés. 
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Depuis 1999, la taille des ménages (2,4 personnes) est restée stable. L’arrivée de jeunes ménages avec ou sans 
enfants a joué comme frein au vieillissement et a limité l’augmentation du poids des ménages de une ou deux 
personnes. En effet, le poids des ménages d’une ou deux personnes baisse au profit des ménages de 5 à 6 
personnes, expliquant ainsi la stabilité du nombre moyen de personnes par ménage. 
 
Au dernier recensement de 2012, la taille des ménages à Colombes (2,5) et du secteur Thalès (2,6) est 
légèrement supérieure à celle de la moyenne de l’Ile-de-France(2,3) et très supérieure à celle des Hauts-de-Seine 
(2,2), laquelle est très basse en raison de l’importance du parc de petits logements à proximité de Paris et de la 
difficulté du département à maintenir les ménages avec les enfants dans un parcours résidentiel local. 
 

 

Figure 83 : Evolution du nombre moyen de personnes par ménage entre 1968 et 2012 

Source : INSEE, Recensement Général de la Population. 

 
La taille moyenne des ménages n’est pas uniforme sur la commune. Les ménages sont plus petits aux Vallées, 
dans le centre-ville à proximité de la mairie et dans le quartier Agent Sarre. En revanche, la bordure nord de la 
commune et notamment le nord du quartier du stade, sont caractérisés par des valeurs très élevées 

4.4.1.1.4 Une population Colombienne sédentaire 

Pratiquement la moitié des ménages  Colombiens  sont dans leur résidence principale depuis 10 ans ou plus  
dont 15,4 % depuis 30 ans ou plus (RP 2012). Les Colombiens sont assez sédentaires : deux tiers sont restés à 
Colombes entre 1990 et 1999 (INSEE, RP2008), et près de la moitié des jeunes colombiens (25-39 ans) 
déménagent dans la ville. 

4.4.1.2. Caractéristiques et évolution du parc de logements 

4.4.1.2.1 Un parc de logements en augmentation et une majorité de résidences principales 

Depuis le début des années 1970, le nombre de logements sur la commune n’a cessé de croitre. Entre 1999 et 
2008, le nombre total de logements a augmenté de 2863 unités, soit une moyenne de 286 logements par an 
pendant 10 ans, rythme plus soutenu qu’au cours des années 1990. 

 
Au cours des 20 dernières années, la construction est devenue très sensible aux aléas de la conjoncture 
économique, aux mesures incitatives et aux opérations d’aménagement. La construction de logements a ainsi 
présenté des pics de croissance assez limités dans le temps.  
 
La commune de Colombes se caractérise par une très forte majorité de résidences principales (93%), avec en 
2009, 33 854 logements. Le nombre de résidences secondaires est infime (1 %) et la vacance très faible (6 %). 
D’ailleurs, ce taux de vacance a diminué par rapport à 1999, preuve que de nombreux logements ont été remis 
sur le marché.  
 

 

Figure 84 : Evolution du parc de logements sur Colombes depuis 1968.  

Source : INSEE, Recensement Général de la Population. 
 

En 2011, la proportion de résidences principales est légèrement supérieure dans le périmètre Arc sportif que 
dans la ville de Colombes avec respectivement 94,8 % et 92,8 %. De plus, la proportion d’appartements est bien 
plus conséquente dans ce même secteur avec 86,4 % que dans la ville avec 71,7 %. 

4.4.1.2.2 Un parc de logements équilibré 

A Colombes, le parc de logements se répartit équitablement :  
- Un tiers de logements collectifs sociaux, localisés principalement au nord, et à l’ouest de la commune et au 

centre, 
- Un tiers de logements locatifs privés, 
- Un tiers de pavillons individuels, localisés au sud et à l’est du territoire. 
 
La maison individuelle représente 27 % du parc de la ville, contre 12,2 % dans le département.  
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En revanche, elle occupe spatialement près de 49 % de la superficie communale. La maison individuelle est donc 
fortement répandue sur le territoire de la commune et constitue une image valorisante pour la ville, synonyme 
de calme et de diversité de l’habitat. 
 
Le parc de logements colombien reste toutefois fortement orienté sur le collectif locatif, à travers un parc social 
important (33 % de logements sociaux), et un locatif privé, réparti sur tout le territoire. 

4.4.1.2.3 Une majorité de T3-T4 

Sur Colombes, les T3 prédominent avec 30 % du parc de logements.  
Les petits logements (1 à 2 pièces) représentent pratiquement  un tiers des résidences principales (30,5 % en 
2012). Conséquence directe du dynamisme de la construction neuve en collectif, le nombre de T1 et T2 a 
progressé à Colombes depuis 1999, ces petits logements d’une pièce accompagnant la forte croissance des 
ménages à une personne. 
Les grands logements (4 pièces et plus) représentent une part importante des résidences principales (39,5 % en 
2012) avec une progression des T5. 
 

A noter que le parc HLM présente des typologies variées mais comporte peu de petits logements (6% de studios) 
à la différence du parc locatif privé pour lequel les T1/T2/T3 concentrent 86% de l’offre, en particulier les 
constructions d’avant 1948. (Etude PLH-GTC) 
 

 

Figure 85 : Evolution des résidences principales  selon le nombre de pièces 

Source : INSEE, Recensement Général de la Population, 2009 

4.4.1.2.4 Une majorité de locataires, mais de plus en plus de propriétaires 

 

La proportion de propriétaires sur la commune est assez forte en 2012 (46,4 %). Ceci s’explique par un parc locatif assez 
limité, comparativement à la moyenne départementale, et un tissu pavillonnaire plutôt étendu.  
 
A Colombes, la proportion de locataires occupe tout de même plus de la moitié des résidences principales (51,3 % en 2012) 
mais a connu une baisse de 3,2 % entre 1999 et 2012.  

 

 

Figure 86 : Evolution du statut d’occupation des résidences principales  entre 1999 et 2012. 

Source : INSEE, Recensement Général de la Population.  

4.4.1.2.5 Un important parc de logements sociaux, notamment dans la partie nord et ouest de la 
commune 

La ville compte 33,43 % de logements sociaux (inventaire SRU 2014), soit un taux supérieur au taux 
départemental, un taux intermédiaire entre les villes de Nanterre (55 %) et Gennevilliers (64%) et les villes 
d’Asnières-sur-Seine (17 %), Bois Colombes (18 %) et la Garenne Colombes (10 %). 
 
Par ailleurs, si Colombes remplit les objectifs fixés par la loi, la demande en logements sociaux reste forte sur le 
territoire. Le PLH prévoit la maintien à 30 %de logements sociaux, y compris dans certains de programmes 
mixtes. 
 
En effet, les capacités d’attribution de ce parc de logements sociaux ont été divisées par deux entre 2001 et 
2007, ce qui dans les faits conduit à considérer que le taux de HLM effectif est inférieur à 20 % compte tenu des 
besoins en logements de la ville et de l’allongement de la durée d’attente des demandeurs. En 2010, le taux de 
rotation est toujours à un niveau plancher de 5 %. 
 
Ce parc de logement social se concentre essentiellement sur quelques quartiers de la Ville : Fossés-Jean / 
Bouviers, Europe, Petit-Colombes / Charles de Gaulle, le Stade et Plateau-Grèves / Bord de Seine. Le périmètre 
de l’étude d’impact se situe au sein du quartier du Stade. 
A l’inverse, d’autres quartiers comme Agent Sarre, Vallées et Petite Garenne présentent une très faible part de 
logements sociaux.  
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Ce constat relève de deux phénomènes conjoints : 
- l’habitat pavillonnaire traditionnel occupe largement le centre, le sud et le sud-est de la commune ; 
- le logement social s’est développé à travers d’importants programmes sur le foncier disponible, à savoir dans 

l’ouest et le nord / nord-est. 
La Ville de Colombes a par ailleurs lancé depuis 2008, sur ses principaux quartiers à dominante sociale (Petit-
Colombes / Grèves, Europe / Ile Marante et Fossés-Jean / Bouviers), un vaste programme ANRU, en concertation 
avec les habitants. 

 

Figure 87 : Pourcentage de logements sociaux par quartier en 2007.  

Source : Données Filocom, GTC.  
 
 
 
 
 

4.4.1.3. L’activité économique et l’emploi 

L’essentiel des données utilisées pour l’analyse des activités économiques est fourni la ville de Colombes (Avril 
2015).  
 
D’une manière générale, l’activité économique sur Colombes a subi, comme l’économie française en général, 
trois grandes mutations à savoir : 
- le remodelage de la taille des entreprises, 
- la tertiarisation des activités, 
- la délocalisation des industries. 
 
Le commerce et le tertiaire marchand connaissent une croissance importante, modifiant en profondeur la nature 
des emplois. Ces transformations ont modifiés la structure du tissu PME - PMI. 
La place historique des activités industrielles est devenue secondaire par rapport aux activités « services 
marchands » et « commerces ». 
 
Ceci a pour conséquences : 
- l’augmentation des effectifs salariés du secteur privé durant la dernière période par l’arrivée de grands 

groupes,  
- la réduction de la taille des entreprises, 
- l’augmentation du nombre d’entreprises. 

4.4.1.3.1 Données sur l’emploi  

Les principales caractéristiques de l’emploi sur la commune sont présentées ci-dessous : 
- Nombre d’emplois sur Colombes : 34 439 « postes » (22 245 en 1999) soit une évolution de + 54,81%, 
- Nombre d’emplois salariés : 31 689 « postes » soi t 92% des emplois présents sur le territoire de Colombes ; 

45,4% des emplois salariés sont occupés par des femmes, dont 12% à temps partiel, 
- Emplois non salariés : 8% correspondant à 2 750 personnes (8,5% en 1999), 
- Emplois privés : ils représentent 72,63% de l’emploi disponible sur Colombes, soit 24 930 postes (contre 

70,9% en 1999 avec 18 126 postes), 
- Emplois publics : ils représentent 27,36% de l’emploi disponible sur la commune, soit 9 392 postes (contre 

29,1% en 1999 avec 7 442). 

4.4.1.3.2 Données sur les migrations alternantes (à fin 2011) 

Sur les 37 285 colombiens (résidents) ayant un emploi : 
- 23,3% travaillent à Colombes, soit 8693 personnes ; il s’agit d’une donnée en hausse puisque 21,9 % des 

colombiens travaillaient aussi à Colombes en 1999 (7 148 personnes) et 21,6 % en 2006 (7905 personnes), 
- 76,7% travaillent hors de Colombes, dont 34,6% dans le département des Hauts-de-Seine, et 41% dans un 

autre département de la Région Ile de France. 
 
A noter les informations recueillies de façon empirique auprès des entreprises : 
 
- Les chefs d’entreprises des TPE et PME/PMI habitent parfois à Colombes, mais presque toujours à proximité, 

ce qui est le cas aussi de leurs salariés 
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Figure 88 : Ville ou département d’habitation des dirigeants  

 
A l’inverse, les cadres et les salariés des « grands comptes » habitent peu ou pas sur Colombes : 

- Par exemple, seulement 10% du personnel de SNECMA (implantée à Colombes depuis 1895) habitent sur 
place ; ainsi, les ouvriers hautement qualifiés qui le composent demeurent plutôt sur le secteur Sannois-
Argenteuil (ligne du 164), 

- quand, dans le même temps, les cadres présents chez ALE INTERNATIONAL, ORACLE, PEPSICO, ARKEMA… 
viennent principalement de Rueil Malmaison, Chatou, Croissy, Saint Germain en Laye, Nanterre… soit le trajet 
du RER A avec jonc ion à partir de la Défense, ou bien encore de Paris (arrivée via les gares de Colombes, du 
Stade ou de la Garenne Colombes). 

4.4.1.3.3 Données du recensement sur les actifs (RP 2012) 

Les principales caractéristiques des actifs sur la commune sont présentées ci-dessous : 

- Population des 15/64 ans = 56 199 personnes (sur 85 357 habitants) dont 47,7 % d’hommes et 52,3 % de 
femmes, 

- Population active (parmi les 15/64 ans) : 43 015 personnes, soit un taux d’activité de 76,5 % et une évolution 
de + 11,34% par rapport à 1999, 

- Actifs ayant un emploi : 36 998 personnes, soit un taux d’emploi de près de 65,8 % (63,5 % en 1999), 

- les femmes représentent désormais 50,4 % de la population active (21 665 personnes) soit un taux d’activité 
de 73,7 % et un taux d’emploi de 63,5%, 

- les hommes représentent 49,6 % de la population active (21 350 personnes) soit un taux d’activité de 79,6 % 
et un taux d’emploi de 68,4 %, 

- les 25/54 ans représentent 77,7 % des actifs (pour seulement 9,9 % des 15/24 ans et 12,4 % pour les 55/64 
ans). 

 
 

 

4.4.1.3.4 La demande d’emploi à fin décembre 2014 

Les données disponibles à fin décembre sont les suivantes :  

- DEFM catégorie A = 5 601 personnes, soit + 8,19 % par rapport à fin 2013, 

- DEFM toutes catégories confondues (A à E) = 8 212 personnes, soit + 8,23 % en un an (les seules catégories A, 
B et C ayant progressé dans le même temps de + 6,95% sur le département), 

- Le chômage de longue durée croît passant de 37,5 % de la population totale des DE à 40,62 %, touchant 
principalement les seniors représentant 23,24 % de la population totale (24,20 % sur les Hauts-de-Seine), 

- Quant aux niveaux scolaires des DE, ils révèlent que 45,47 % ont un niveau < V, 21,7 % ont un niveau IV, 12,72 
% un niveau III et 20 % un niveau de II à I. 



 _____________________________________________________________  Antea Group  _______________________________________________________________ 
 

Ville de Colombes (Hauts-de-Seine) 
ZAC de l’Arc Sportif (îlots Colombus, Magellan, Cook, Stade et Audra) – Etude d’impact TOME 1 : Description du projet et analyse de l’état initial –A 80575/A 

 

91 

 

4.4.1.3.5 Les actions mises en œuvre par les services municipaux  

Sont ainsi regroupés au sein de la direction des affaires économiques, de l’emploi et du commerce de la ville de 
Colombes : 

 Les services dédiés à l’emploi et à l’insertion professionnelle : 

- La Maison pour l ’Emploi en direction des demandeurs d’emploi de plus de 26 ans qui partage ses locaux 
avec la Mission Locale pour les jeunes (statut associatif). 

- Le service en charge de l’Insertion et de l’Emploi (ex PLIE) qui met en œuvre la coordination et l’animation 
territoriale ainsi que le développement d’actions au bénéfice des demandeurs d’emploi (jeunes, adultes, 
bénéficiaires du RSA) les plus en difficulté. 

- Les chargés des relations entreprises qui ont une mission de prospection du bassin d’emploi pour les mises 
en relation ; Ils sont également en charge des clauses d’insertion (126 recrutements sur la seule année 
2014), du dispositif de parrainage (via des entreprises) et de l’animation de réseaux (ex les EHPAD). 
Ils travaillent en étroite collaboration avec la Mission locale, l’Espace Insertion et PÔLE EMPLOI. 

 
 Les services dédiés aux acteurs économiques : 

 
1/ Le service Commerce et Marchés forains : 
Outre ses missions d’ordre réglementaire (licences de débits de boissons, autorisations d’ouverture tardive, 
arrêtés pour ouvertures du dimanche….) celui-ci a en charge : 
- La gestion en régie directe des trois marchés forains de Colombes (soit 8 séances hebdomadaires), 
- Le relationnel permanent avec les commerçants de proximité et leurs représentants qui se traduit par un 

appui aux initiatives de ces derniers (braderie du centre – ville…) et par l’organisation des rencontres du 
réseau des « commerçants relais » sur chaque quartier ou sur des thématiques communes, 

- L’accompagnement des commerçants en difficulté (appui méthodologique, conseils et mises en relation 
(Tribunal du Commerce…)), 

- Le développement commercial de par le contact régulier établi avec les développeurs d’enseignes, mais aussi 
en réponse aux recherches de prospects dans le cadre des opérations neuves ou de réhabilitation. 

 
2/ Le service des affaires économiques : 
On peut résumer ainsi ses missions : 
- Une fonction de « guichet unique » pour toutes les entreprises (quelle que soit leur taille) pour toute question 

relative à leur vie et celle de leurs salariés : location de salles de réunion, gestion des déchets, stationnement, 
éclairage public… afin de faire le lien avec les autres services municipaux et au-delà avec les autres 
collectivités gestionnaires de dispositifs de « développement ou d’appui » (Conseil Régional , Conseil 
Départemental , notamment pour tout ce qui a trait à l ’export). 

- Un relationnel permanent (enquête PME/PMI) avec les entreprises « entrantes », présentes, mais aussi  
« sortantes » et une mission d’appui ; organisation des réunions du club Colombes Expansion qui fédère les 
grands groupes et les PME, co-présidé par la Première Adjointe au Maire et le Directeur des relations 
institutionnelles d’ARKEMA (3 réunions plénières chaque année). 

- La gestion de la bourse des locaux impliquant là aussi un relationnel régulier avec les propriétaires bailleurs et 
les commercialisateurs. 

- L’accompagnement de dispositifs mis en œuvre par des partenaires institutionnels : ex réseau PLATO, club 
d’entreprises KLEBER avec la CCIP… 

- La gestion (fonction de propriétaire bailleur) d’une zone artisanale (11 lots) de 2000 m². 

- Une fonction de type « observatoire » (chiffres clés de l’économie, tableaux de bord de l’occupation du parc 
immobilier, gestion du fichier entreprises/commerces/artisans…) et d’appui dans les études lancées par les 
autres directions partenaires : PLU…. 

 
Outre les activités quotidiennes décrites plus avant, le service des affaires économiques est impliqué dans la 
démarche de développement des activités économiques du territoire de Colombes, via : 
- l’appui aux porteurs de projets de création d’entreprises, 
- la bourse des locaux, les rencontres avec les commercialisateurs, 
pour ce qui concerne le « développement endogène », mais aussi, via : 
- des outils de marketing territorial, pour ce que l’on pourrait qualifier de « développement exogène ». 

 
 

4.4.1.3.6 Le tissu économique et son organisation 

 
Au 1er janvier 2013 : 4 187 entreprises (sièges sociaux) pour 6 528 établissements ont été recensées sur la ville 
de Colombes  dont environ : 
- 840 professions libérales, 
- 802 commerces (dont 153 avec la double immatriculation « artisanat/commerce ») dont 110 pour le seul 

centre-ville, le « poumon » économique du commerce de proximité de Colombes, 
- 605 artisans répartis sur l’ensemble du territoire, 
- 3 marchés forains en régie directe. 
 
 

 
 
L’activité économique de Colombes qui se caractérise par une tertiarisation accrue se présente sous deux formes 
distinctes : 
- de grands sites d’activités localisés au nord et au sud ouest de la ville : la plupart des grands groupes y sont 

installés et ces secteurs concentrent la majorité des emplois salariés présents sur la ville, 
- un réseau de TPE (dont artisans) et de PME/PMI implantées souvent au sein même du tissu pavillonnaire. 



 _____________________________________________________________  Antea Group  _______________________________________________________________ 
 

Ville de Colombes (Hauts-de-Seine) 
ZAC de l’Arc Sportif (îlots Colombus, Magellan, Cook, Stade et Audra) – Etude d’impact TOME 1 : Description du projet et analyse de l’état initial –A 80575/A 

 

92 

 

Figure 89 : Localisation des sites d’activités existants et en projet sur la commune de Colombes.  

 Au sud-ouest de la ville : c’est l’axe de développement majeur de Colombes constitué du Boulevard 
Charles de Gaulle et de ses rues adjacentes en prolongation du centre d’affaires de la DEFENSE et dont 
l’attractivité s’est accrue avec la livraison en décembre 2012 du tronçon du tramway T2 reliant ce dernier 
à Bezons. 

 
Si l’on y ajoute l’offre de locaux mixtes présents sur les programmes « Charlebourg » et la zone industrielle rue 
de Seine, ce secteur compte aujourd’hui près de 8 000 emplois salariés (on y dénombre plus de 
320 établissement)s et la présence, de : 
- ORACLE 
- SHELL 
- BIOGARAN 
- UNISYS 
- PEPSICO France 
- LA SOCIETE GENERALE 
- TETRA PAK 
- ARKEMA 
- PARKER INDUSTRIE 
- GROSBILL.COM 
- UCB PHARMA 
- EDF 
- MAPA SPONTEX 
- DELACHAUX 
- AREVA 
- DALLOYAU 
- OBERTHUR TECHNOLOGIES 
- BUTARD ENESCOT 
- WRIGLEY 
 

 Au nord de la ville : il s’agit d’un secteur communément dénommé PARC D’ACTIVITES KLEBER, en 
bordure de l’autoroute A 86 auquel s’ajoutent les entreprises présentes au sein d’un immobilier mixte dit 
« parc technologique des Fossés-Jean » ; on recense 313 entreprises où dominent encore les activités 
industrielles et près de 7 000 emplois présents dans les entreprises (entre autres) : 
 

- JAGUAR LAND ROVER 
- ENTREPOSE CONTRACTING 
- SNECMA 
- HISPANO-SUIZA 
- ALE INTERNATIONAL (ex ALCATEL LUCENT ENTERPRISE) 
- FERALCO 
- COFELY ENDEL 
- MOBIPEL 
- AMICA 
- JOHNSON CONTROLS 
- SNEF.  
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En 2013, l’entreprise Thalès a quitté Colombes pour s’installer sur Gennevilliers libérant ainsi 95 000 m² de 
locaux vieillissants et inadaptés aux demandes/besoins des entreprises tertiaires.  
 
De plus, on note également  le démarrage effectif du "remplissage" du programme EQUILIBRE (ex NIVEOLES, ex 
TERRA, vide depuis plus de 10 ans et rénové) avec l’arrivée de trois entreprises entre l'automne 2015 et le 
premier trimestre 2016 : 
- octobre 2015 : arrivée de TEKSIAL, 145 salariés, secteur d'activités "transitions énergétiques" pour un plateau 

de 1 800 m² (vient de Levallois), 
- octobre/novembre 2015 : arrivée de ARELYS, plateau de 1 700 m² (au moins 100 salariés,) secteur : 

"fabrication et commercialisation d'antennes radio de longue portée" (vient de Conflans Ste Honorine), 
- début 2016 : arrivée de TETRA PAK (qui quitte Défense ouest) pour occuper 3 000 m².  
 
Ces mouvements d’entreprises sur le secteur de l'Arc Sportif engendrent nécessairement des incidences sur les 
demandes de logements des salariés, sur l'offre de restauration, mais aussi sur les équipements publics (écoles) 
et les déplacements (arrivée du T1 et restructuration bus).  

4.4.1.3.7 Le parc immobilier  

Le taux d’occupation du parc immobilier est de près de 90 % ; ce parc est principalement composé d’une offre 
vieillissante, parfois obsolète (seuls près de 22 % du parc ont moins de 10 ans) 
 

 Le parc existant 
Les principaux sites représentent un immobilier d’environ 190 000 m² à usage d’activités et désormais 
410 000 m2 à usage de bureaux depuis la livraison de WEST PLAZA en octobre 2013. 
Livraisons récentes : 
- De juin à septembre 2007 : 83 000 m² sur le secteur Charles de Gaulle (promoteurs HRO et COGEDIM) : 

Perspectives Défense (Areva et la Société Générale), 
Défense ouest (Arkema, Pepsico, Tetra Pak. .). 

- Octobre 2013 : 31 000 m², secteur Charles de Gaulle, immeuble WEST PLAZA (HRO) 
 

 En projet 
Programmes envisagés : 
- 21 700 m² (bureaux, commerces et hôtels) dans le cadre de l’opération d’aménagement Charles de Gaulle Est 

(horizon 2015 – 2020), 
- A l’étude : le projet ARC SPORTIF qui englobe les ex sites THALES, le stade Yves du Manoir et d’autres 

équipements sportifs. 
 

 Créations d’établissements en 2013 
En 2013 le taux de création d’entreprises est de 18,46% sur le territoire de Colombes (773 entreprises créées 
dont 66,7 % d’entreprises individuelles) ; le taux de création d’établissements est de 17,5% (821 établissements 
créés en 2013). 
 

 
 

4.4.1.3.8 Postes salariés par secteur d’activités : l’industrie passe du 2ème au 3ème rang des employeurs de 
la ville  

 

 
 
Les 31 689 emplois/salariés présents sur la ville au 31 décembre 2012 se répartissent ainsi :  
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- 16,20% relèvent de la catégorie « industrie » (23,2 % en 1999) ce qui reste supérieur au taux des Hauts-de- 
Seine, mais qui doit être pondéré par la notion « d’industrie tertiaire » ou « sans usine » L’impact du départ de 
THALES, en novembre 2012, est particulièrement marqué (24 % des emplois à fin 2011). 
- 6,4 % relèvent de la construction (taux là aussi inférieur à celui des Hauts-de-Seine, 6,1 % en 1999). 
- 51,1 % relèvent du commerce, des transports et des services (41,6 % en 1999, taux de 73 % dans les Hauts-de-

Seine et de 66 % en Ile de France à fin 2011). 
- 26,3 % relèvent de la catégorie «administration publique, enseignement, santé, action sociale» (poids de 

l’Hôpital Louis Mourier avec près de 1 500 salariés). 
 

4.4.1.3.9 Les mouvements significatifs d’utilisateurs sur la commune de Colombes entre 2001 et 2015  

Ces mouvements sont présentés sur le tableau ci-après.  
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4.4.1.3.10 L’activité commerciale 

 
Un certain nombre de pôles commerciaux extérieurs au territoire, notamment dans le quart nord-ouest de 
l’agglomération parisienne attirent la population colombienne. Ils se trouvent à Paris (Gare St-Lazare, à la 
Défense), Gennevilliers, (et le centre commerciale QWARTZ de Villeneuve-la-Garenne ouvert en 2014) pour les 
centres fréquentés au moins une fois par mois ou à la Garenne-Colombes, Villeneuve-la-Garenne pour les achats 
quotidiens. 
Source : Etude Bérénice 2010 
 
Le tissu commercial de la ville de Colombes est composé de plus de 700 commerces, auxquels s’ajoutent les trois 
marchés implantés sur la ville. La densité de l'offre commerciale est plus faible que la moyenne des communes 
du département (nombre plus faible de commerces alimentaires de détails et m² cumulés de grandes surfaces 
alimentaires). Comme pour l'ensemble des communes d'Ile-de-France, l'offre est déséquilibrée en faveur des 
activités de services. Il existe aussi un nombre important de structures d'hébergement/restauration sans que 
cette offre ne soit satisfaisante (établissements ne répondant plus aux attentes des consommateurs). L'offre 
commerciale de rayonnement communal s'organise autour de plusieurs pôles : 
 

- Le centre-ville 
Le premier pôle commercial de la commune, il concentre près d'un tiers des commerces de Colombes. Les 
commerces alimentaires, que sont Monoprix, Franprix, ED et le marché, sont des pôles d'attractions qui amènent 
les populations vers les autres commerces du centre-ville. Ces commerces du centre-ville se retrouvent surtout  
autour de la rue Saint-Denis et de la rue du Bournard. L'offre commerciale y est dominée par les services, 
l'équipement à la personne, le secteur hygiène/beauté/santé et l'alimentation.  
 

- Le boulevard Charles de Gaulle 
Il constitue environ 10 % de l'offre commerciale avec 82 commerces en 2009. L'offre est essentiellement 
constituée de services, d'hôtels et de restaurants. C'est le deuxième pôle en termes de fréquentation (après le 
centre-ville). 
A noter le pôle commercial autour des 4 Chemins avec le Leclerc et sa galerie commerciale et son marché. 
 

- L'avenue Stalingrad 
Ce pôle regroupe 71 commerces en 2009, principalement dans les secteurs du service et de l'hôtellerie-
restauration. Le Leclerc Fossés-Jean constitue le principal pôle attractif. Sur le quartier, se posent des 
problématiques de stationnement entrainant des problèmes de circulation.  
L'importante offre de restauration sur le secteur des Fossés-Jean est peu qualitative, il s'agit principalement de 
sandwicheries/restauration rapide 
De plus, le linéaire commercial sur l'avenue est discontinu et fortement dégradé. L'arrivée du tramway T1 devrait 
permettre la mutation urbaine et commerciale de ce secteur. 
 
 

- Les pôles de rayonnement interquartier ou local 
On distingue des pôles de quartier autour des gares (Garenne-Colombes, Vallées, Stade) et au sein du secteur 
Europe. Ces pôles connaissent plus de rotations commerciales que les pôles d'envergure intercommunale. Leur 
existence est nécessaire à la dynamique de quartier. Sur Colombes, il existe aussi un certain nombre de pôles de 
proximité situés sur les axes de transit important qui captent à la fois une clientèle de quartier ainsi qu'une 
clientèle liée aux flux. 
 
 
 

 
 
 

 

 
Source : Etude Bérénice, 2009 

Figure 90 : Rayonnement des commerces sur Colombes.  

 
L’extension du tramway T1 jusqu’à Colombes prévue à l’horizon 2023 dont le tracé a été retenu par la Ville par 
délibération du Conseil Municipal du 1er février 2012, participera à la dynamisation de la ville et des secteurs qu’il 
desservira : les anciens sites Thalès, le stade Yves du Manoir, la zone de la Prairie, en compléments des projets 
amorcés. 
 
 

Le projet de ZAC objet du présent dossier va se traduire par une offre tertiaire supplémentaire au nord de 
Colombes. 
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Photo 38 : Localisation des principaux commerces dans le quartier de la gare du stade.  
Source : IRAP 

Supermarché Franprix à proximité de la gare 

Hôtel Kyriad au nord-est de l’îlot Magellan 

Restaurant au sud-est de l’îlot Cook 

Commerces face à l’îlot Cook sur l’îlot Magellan 

Restaurant à l’angle du boulevard de Valmy et 
du boulevard de Finlande 

Restaurant, avenue Jean Jaurès 

Pharmacie du stade, avenue Jean Jaurès 

Bar-tabac-presse, rue Alexis Bouvier 

Le quartier de la gare du stade dispose de plusieurs commerces :  
un supermarché « Franprix », une petite alimentation, un hôtel  
Kyriad, des restaurants-brasseries, un tabac-presse, des bars-cafés, 
 une pharmacie, une boulangerie-pâtisserie et divers services  
(pressing, …) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alimentation 

Restauration-brasserie-bar 

Tabac-presse 

Boulangerie-pâtisserie-
chocolatier 

Pharmacie 

Services 

Hôtel 
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4.4.2. Caractéristiques socio-économiques à l’échelle du périmètre élargi de l’Arc 
Sportif  

Les données démographiques sont issues du diagnostic démographique réalisé par la Direction de l’Urbanisme et 
de l’Aménagement de la ville de Colombes en mai 2015, sur un périmètre élargi par rapport au périmètre strict 
de l’étude d’impact, présentée ci-dessous  
 

 

Figure 91 : Périmètre du diagnostic démographique de l’Arc Sportif (Mai 2015) 

4.4.2.1. Population  

Malgré une décroissance entre 1982 et 1999, la population colombienne a augmenté depuis et est passée de 76 690 en 
1999 à 85 102 en 2011 (tableau 1).  

 

 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 

Population 80 357 83 390 78 777 78 513 76 690 82 026 85 102 

Densité moyenne (hab/km²) 10 289,0 10 677,3 10 086,7 10 052,9 9 819,5 10 502,7 10 896,5 

Tableau 10 : Population Colombienne  
Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2011 exploitations principales. 

 
Selon le recensement de 2011, la population du périmètre Arc sportif  représente 9,0 % de la population colombienne, 

quant aux ménages ils représentent 8,5 %, la population des ménages 9,0 % et le nombre de logements 8,3 % (tableau 3).  
 

  Périmètre Arc sportif Colombes 

  Effectifs 
Part du périmètre 
dans la ville 

Effectifs 

Pop totale 7 658 9,0% 85 102 

Nbre de ménages 2 898 8,5% 33 961 

Pop des ménages 7 582 9,0% 83 669 

Nbre de logements 3 056 8,3% 36 588 

Tableau 11 : Tableau synoptique du périmètre Arc sportif et Colombes en 2011 
Sources : Insee, RP2011. 

 
Selon le recensement de 2011, 30,6 % de la population du périmètre Arc sportif ont moins de 20 ans, à Colombes les jeunes 
de moins de 20 ans représentent 28,4 % (tableau 4). Ainsi,  l’indice de jeunesse (rapport entre les moins de 20 ans et les 
personnes de 60 ans ou plus)  est de 1,99 pour le périmètre Arc sportif et 1,71 pour Colombes. Le périmètre Arc sportif est 
donc un territoire jeune. 
Quant aux 60 ans ou plus, ils représentent dans ce secteur 15,4 % de la population du secteur, et au niveau de la ville, on 
retrouve une proportion légèrement plus élevée (16,7 %).  
 
 

  
Périmètre Arc 
sportif 

Colombes 

0-19 ans 2 346 30,6% 24 212 28,4% 

20-59 ans 4 131 54,0% 46 715 54,9% 

60-74 ans 693 9,0% 8 920 10,5% 

75 ans et plus 488 6,4% 5 255 6,2% 

Indice de jeunesse 1,99 1,71 

 
  

  

Tableau 12 : Structure par âges de la population en 2011 
Source : Insee, RP 2011 

 
 

La part des étrangers dans la population est plus importante dans le périmètre Arc sportif qu’à Colombes avec 
respectivement 20,5 % et 15,0 % (tableau 5). 
 

 Périmètre Arc sportif Colombes  

Ensemble des 
étrangers 1 569 20,5 % 12 815 15,0 % 

 

Tableau 13 : Les Etrangers en 2011 
Source : Insee, RP 2011 
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4.4.2.2. Catégories socio-professionnelle  

 
D’après le recensement de la population de 2011, les employés constituent le groupe de catégorie 
socioprofessionnelle le plus important dans le périmètre Arc sportif avec pratiquement 24 %  alors que dans la 
ville, ce groupe représente 19,1 % de la population de 15 ans ou plus (tableau 14). L’écart le plus net entre le 
périmètre Arc sportif et la ville de Colombes concerne les cadres et professions intellectuelles. En effet, ce 
groupe social représente 9,2 %  des 15 ans ou plus dans le périmètre Arc sportif  alors qu’il est de 15,9 % à 
Colombes.  

Quant aux autres groupes sociaux, les proportions sont quasi similaires entre les deux zones géographiques.  

Catégorie 
socioprofessionnelle 

Périmètre Arc 
sportif Colombes 

 2011 % 2011 % 

Ensemble 5 838 100,0 66 215 100,0 
Agriculteurs exploitants 0 0,0 24 0,0 
Artisans, commerçants, 
chefs d'entreprise 

149 2,5 2 020 3,1 

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 

535 9,2 10 525 15,9 

Professions intermédiaires 954 16,3 10 798 16,4 
Employés 1 382 23,7 12 637 19,1 
Ouvriers 684 11,7 6  357 9,6 
Retraités   1 009 17,3 12 337 18,6 
Autres personnes sans 
activité professionnelle 

 1 125 19,3 11 457 17,3 

Tableau 14 : La population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle 
Sources : Insee, RP2011 

Dans le périmètre Arc sportif, le taux de chômage6 est supérieur à celui de la ville avec respectivement 16,0 % et 
13,7 % (tableau 15). 

  
Périmètre Arc 

sportif 
Colombes 

Nombre d’actifs 

Nombre d’actifs occupés 

3 744 
 

3146 

42 900 
 

37 014 
Nombre de chômeurs 598 5 887 

Taux de chômage7 en % 16,0% 13,7% 

Tableau 15 : Population active âgée de 15-64 ans en 2011 
Source : Insee, RP 2011 

 

                                                           
6
 Selon l’INSEE, le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la population active (actifs occupés + chômeurs). 

7
 Au sens du recensement 

Le mode de transport principal utilisé pour aller travailler  est essentiellement le transport en commun avec 51,3 
% dans le périmètre Arc sportif, un peu moins pour la ville (46,9 %). Ensuite la voiture avec pratiquement 30 % 
pour le secteur Arc Sportif et un peu plus à Colombes (33,7 %). Puis  la marche à pied avec 10,1 %  dans le 
périmètre et 8,2 % à Colombes (tableau 16).  
 

  
Périmètre Arc sportif Colombes 

Effectifs % Effectifs % 

Population de 15 ans ou plus 
ayant un emploi 

       3 172    100,0      37 285  100,0 

Voiture, Camion           943      29,7      12 575  33,7 

Transport en commun        1 627      51,3      17 459  46,9 

Deux roues           143        4,5        2 840  7,6 

Marche à pied           321      10,1        3 059  8,2 

Pas de transport           138        4,4        1 350  3,6 

Tableau 16 : Mode de transport principal utilisé par les actifs occupés pour aller travailler 
Source : Insee, RP2011 

 

4.4.2.3. Ménages  

Les ménages avec familles sont les ménages prédominants dans le périmètre Arc sportif et Colombes avec 
toutefois  une part plus importante pour le périmètre Arc sportif 66,8 % contre 62,8 % à Colombes (tableau 17). 
La proportion des couples avec enfant (s)  est légèrement plus élevée dans le périmètre Arc sportif qu’à 
Colombes avec respectivement 33,1 % et 32,3 %   et la proportion des familles monoparentales est bien plus 
importante dans le périmètre Arc sportif (17,7 %) qu’à Colombes (12,6 %). 
 
La taille des ménages baisse régulièrement depuis plusieurs décennies. En Ile-de-France, cette baisse est moins 
rapide que dans les autres régions françaises8.  En 1999, la taille des ménages franciliens est de 2,38 alors qu’en  
2011, elle est de 2,32 et celle des ménages alto-séquanais  est de 2,23 (2,24 en 1999).  Ce ratio est plus important 
dans la ville de Colombes avec 2,46 et encore plus dans le périmètre Arc sportif avec 2,61.  

                                                           
8
 Claire DECONDE, « Baisse modérée de la taille des ménages en Ile-de-France », Faits et Chiffres, INSEE, n° 291, juin 2012. 
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Ménages selon la structure familiale 

Nombre de ménages Population des ménages 

Périmètre 
Arc sportif 

% Colombes % 
Périmètre 
Arc sportif 

Colombes 

Ensemble 2 898 100 33 961 100 7 582 83 669 

Ménages d'une personne 827 28,5 11 414 33,6 827 11 414 

- hommes seuls 257 8,9 4 588 13,5 257 4 588 

- femmes seules 570 19,6 6 825 20,1 570 6 825 

Autres ménages sans famille 135 4,6 1 230 3,6 312 2 955 

Ménages avec famille(s) 1 936 66,9 21 318 62,8 6 443 69 300 

dont la famille principale est : 

- un couple sans enfant 464 16,1 6 070 17,9 979 12 705 

- un couple avec enfant(s) 959 33,1 10 960 32,3 3 984 44 723 

- une famille monoparentale 513 17,7 4 288 12,6 1 480 11 872 

Taille des ménages 2,61 2,46     

 

Tableau 17 : Les ménages selon la structure familiale en 2011 
Source : Insee, RP2011 

 

4.4.2.4. Logements  

 
L’évolution du parc logement à Colombes entre le recensement de 1968 et celui de 2011 est de 26,1 %  et entre 
les deux derniers recensements est de 5,8 % portant le nombre de logements à 36 588 en 2011 (tableau 18). 
Quant à la répartition des logements par catégorie, les résidences secondaires et logements occasionnels et les 
logements vacants sont en baisse entre 1999 et 2011 alors que les résidences principales augmentent.  
 
En 2011, la proportion de résidences principales est légèrement supérieure dans le périmètre Arc sportif que 
dans la ville de Colombes avec respectivement 94,8 % et 92,8 % (tableau 19). De plus, la proportion 
d’appartements est bien plus conséquente dans ce même secteur avec 86,4 % que dans la ville avec 71,7 % et 
inversement, la proportion de maisons est plus importante pour l’ensemble de la ville (27 %) que dans  le 
périmètre Arc sportif  avec 12,3 %. 
 
 

Catégorie de logements 1968 1975 1982 1990 1999 2011 

Ensemble 29 004 33 179 34 011 33 907 34 578 36 588 

Résidences principales 27 928 31 051 30 834 31 230 30 991 33 963 

Résidences secondaires et logements 
occasionnels 

200 306 409 776 529 353 

Logements vacants 876 1 822 2 768 1 901 3 058 2 272 

Tableau 18 : Evolution du nombre de logements par catégorie à Colombes  
Source : Insee, RP 1968 à 1990 dénombrements – RP 1999 et RP 2011 exploitations principales 

 

Catégorie et types de logements Périmètre Arc 
sportif 

% Colombes % 

Ensemble 3 056 100,0 36 588 100,0 

     

Résidences principales 2 898 94,8 33 963 92,8 

Résidences secondaires et logements occasionnels 18 0,6 353 1,0 

Logements vacants 140 4,6 2 272 6,2 

Maisons 375 12,3 9 889 27,0 

Appartements 2 641 86,4 26 236 71,7 

Tableau 19 : Catégorie et types de logements en 2011.  
Source : Insee, RP2011 exploitation principale. 

 

La proportion du parc locatif est bien plus importante dans le périmètre Arc sportif puisqu’elle représente 73,3 % 
alors que dans la ville, elle est 52,1 % (tableau 20). Cette tendance se retrouve essentiellement avec le locatif 
social, qui est de 56,7 % dans le secteur et de 30 % à Colombes. 
Inversement, la proportion de propriétaires est bien plus importante à Colombes que dans le périmètre Arc 
sportif avec respectivement 45,7 % et 23,7 %.  
 

 Périmètre Arc sportif Colombes 

Nombre 
de résidences 

principales 

% Nombre de 
personnes 

Nombre 
de résidences 

principales 

% Nombre de 
personnes 

Ensemble 2 898 100,0 7 582 33 963 100,0 83 672 

Propriétaires 688 23,7 1 725 15 524 45,7 39 139 

Locataires 2 122 73,3 5 631  17 711 52,1 42 896 

dont d'un logement 
HLM loué vide 

1 644 56,7 4 418 10 191 30,0 27 196 

Logés gratuitement 87 3,0 226 728 2,1 1 637 

Tableau 20 : Résidences principales selon le statut d'occupation en 2009 
Source : Insee, RP2011 exploitation principale. 
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4.4.2.5. Motorisation des ménages  

 
Au niveau de la motorisation, la proportion de ménages ayant au moins un emplacement réservé au 
stationnement ainsi que celle ayant au moins une voiture sont quasi les mêmes entre les deux zones 
géographiques (tableau 21).  
 
La moitié des ménages colombiens et un peu  moins de la moitié des ménages du périmètre Arc sportif ont une 
voiture (51,3 % Colombes et 49,7 % Périmètre Arc sportif). Relativement à la répartition des ménages disposant 
de deux voitures ou plus, la proportion est plus importante à Colombes (avec 14,8 %) que dans le périmètre Arc 
sportif (12,2 %).  
 

 Périmètre 
Arc sportif 

% Colombes % 

Ensemble 2 898 100,0 33 963 100,0 

Au moins un emplacement réservé au stationnement 1 412 48,7 16 303 48,0 

Au moins une voiture :  1 796 62,0 22 444 66,1 

- 1 voiture, 1 441 49,7 17 415 51,3 

- 2 voitures ou plus.  355 12,2 5 029 14,8 

Tableau 21 - Équipement automobile des ménages 
Source : Insee, RP 2011 exploitation principale. 

 

4.4.3. Les équipements publics 

La commune de Colombes dispose d’un réseau d’équipements riche et diversifiés : 

- à destination de publics différents : petite enfance, enfance, jeunesse, adultes, personnes âgées, 

- aux finalités diverses : l’éducation, la culture, le sport, l’action sociale, la santé publique, la vie associative, 

- à l’attractivité variable : des équipements de proximité à l’échelle des quartiers qui accompagnent la 
croissance de l’habitat et des équipements interquartiers voire intercommunaux, structurants à l’échelle de la 
ville, dont la taille ou le rayonnement a induit une implantation sur des terrains spécifiques : soit au nord de la 
commune sur des espaces encore vierges de construction soit en centre-ville pour une accessibilité et une 
visibilité optimale. 

 

4.4.3.1. Les équipements scolaires du périmètre élargi de l’Arc Sportif  

 
Les  écoles primaires et collèges du périmètre Arc sportif se trouvent en Réseau d’Education prioritaire (REP).  
 

  Primaire 
 

 Ecoles maternelles  
 

Le secteur de la maternelle Marcelin Berthelot se trouve en plein périmètre Arc sportif. Une partie de l’école maternelle 
Jean-Jacques Rousseau ainsi qu’une plus petite partie de l’école maternelle la Tour d’Auvergne se trouvent également dans 
ce périmètre.  
Les projections d’effectifs sur 3 ans pour chacune de ces écoles sont présentées ci après.  

 

 

Figure 92 : Ecoles maternelles présentes à l’intérieur du périmètre élargi de l’Arc Sportif et secteurs associés.  
Source : Ville de Colombes Juin 2015.  
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- Ecole maternelle Marcelin Berthelot 

 

254 267 274

4 11 11

TPS 15 15 15

307 291 282 259 261 235 241 248

Rentrée

2010-2011

Rentrée

2011-2012

Rentrée

2012-2013

Rentrée 

2013-2014

Rentrée 

2014-2015

Rentrée

2015-2016

Rentrée

2016-2017

Rentrée

2017-2018

GS 77 97 104 79 86 66 73 81

94% MS 107 107 82 96 70 77 85 77

93% PS 109 87 96 84 83 92 82 91

2 ans 14 18 22

1 an

87% Nais. 108 100 95 106 95 105

Nés 2009 Nés 2010 Nés 2011 Nés 2012 Nés 2013 Nés 2014

Fin 2015 : 50 logements dont 25 sociaux = 11enfants 33 % 2015/2016 soit 4 

Prévisions sur 3 ans - Marcelin Berthelot - REP

Enfants issus 

logements neufs

TAP des 
3 

dernières 
rentrées

 
 

- Ecole maternelle La tour d’Auvergne  

 

217 231 243

18 36 36

TPS 15 15 15

192 191 181 210 206 184 180 192

Rentrée

2010-2011

Rentrée

2011-2012

Rentrée

2012-2013

Rentrée 

2013-2014

Rentrée 

2014-2015

Rentrée

2015-2016

Rentrée

2016-2017

Rentrée

2017-2018

GS 52 59 55 60 65 66 55 64

98% MS 59 61 58 65 67 56 65 62

104% PS 61 61 55 66 54 62 60 66

2 ans 20 10 13 19 20

1 an

93% Nais. 60 58 70 67 64 71

Nés 2009 Nés 2010 Nés 2011 Nés 2012 Nés 2013 Nés 2014

Fin 2013 : 114 logements dont 29 sociaux = 24 enfants dont 33 % en 2013/2014 = 8   ; 

Fin 2014 : 33 logements sociaux = 8 enfants  33 % pour 2014/2015 soit 3 ; 

Mars 2015 : 48 logements sociaux = 11 enfants dont 33 % 2015/2016 = 4 ;

2016 :  45 log sociaux (ex zone UG)= 11 enfants 

! Voir si enfants déjà scolarisés sur Tour d'Auvergne sachant que  démolition reconstruction 

(notamment logements sociaux) donc apport d'enfants sûrement en baisse 

Prévisions sur 3 ans - La Tour d'Auvergne - REP

Septembre 2015 : 46 logements (Foncière logement, locatif libre) angle Renouillers/Frankenthal = 

Enfants issus 

logements neufs

TAP des 3 
dernières 
rentrées

 
 
 
 

- Ecole maternelle Jean-Jacques Rousseau 
 

123 116 114 110 109 115 115 108

Rentrée

2010-

2011

Rentrée

2011-

2012

Rentrée

2012-

2013

Rentrée 

2013-

2014

Rentrée 

2014-

2015

Rentrée

2015-

2016

Rentrée

2016-

2017

Rentrée

2017-

2018

GS 36 40 35 35 37 30 39 42

93% MS 44 38 40 37 32 42 46 32

105% PS 41 38 39 27 40 43 30 34

2 ans 2 11

1 an

87% Nais. 40 32 50 50 35 39

Nés 2009 Nés 2010 Nés 2011 Nés 2012 Nés 2013 Nés 2014

Prévisions sur 3 ans - J. J. Rousseau - REP

TAP des 3 
dernières 
rentrées
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  Ecoles élémentaires 
 

Le secteur des écoles élémentaires Marcelin Berthelot (A et B) se trouvent en plein périmètre Arc sportif. Une 
partie de l’école élémentaire Jean-Jacques Rousseau ainsi qu’une plus petite partie de l’école élémentaire la Tour 
d’Auvergne se trouvent également dans ce périmètre.  
 
 

 

Figure 93 : Ecoles maternelles présentes à l’intérieur du périmètre élargi de l’Arc Sportif et secteurs associés.  
Source : Ville de Colombes Juin 2015.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Ecole élémentaire Marcelin Berthelot 

 

215 212 200

2 5 5

210 200 207 206 208 213 207 195

Rentrée

2010-

2011

Rentrée

2011-

2012

Rentrée

2012-

2013

Rentrée 

2013-

2014

Rentrée 

2014-

2015

Rentrée

2015-

2016

Rentrée

2016-

2017

Rentrée

2017-

2018

CM2 46 46 36 47 36 37 47 46

104% CM1 48 38 52 24 35 45 44 37

102% CE2 39 52 22 35 44 43 37 39

86% CE1 52 25 41 51 50 42 45 34

99% CP 25 39 56 49 43 46 35 38

102% GS 40 50 54 41 45 34 37 42

94% MS 56 56 43 50 36 40 44 40

93% PS 57 45 50 44 43 48 43 47

2 ans

1 an

45% Naissances 108 100 95 106 95 105
Nés 2009 Nés 2010 Nés 2011 Nés 2012 Nés 2013 Nés 2014

Projections sur 3 ans - Marcelin Berthelot A - REP

Enfants issus 

logements neufs

Fin 2015 : M. Berthelot (50 logements dont 25 sociaux) = 11 enfants  soit 5 en A et 6 en B , 33 % 

en 2015/2016 (2 en A et 2 en B)

TAP des 3 
dernières 
rentrées

 
 

189 177 166 154

2 6 6

UPEAA 14 10 10 10

193 190 192 200 175 165 150 138

Rentrée

2010-

2011

Rentrée

2011-

2012

Rentrée

2012-

2013

Rentrée 

2013-

2014

Rentrée 

2014-

2015

Rentrée

2015-

2016

Rentrée

2016-

2017

Rentrée

2017-

2018

CM2 40 27 34 31 34 32 32 28

85% CM1 29 37 29 51 38 37 33 26

101% CE2 40 30 53 34 37 33 26 29

95% CE1 28 56 36 39 35 27 31 24

88% CP 56 40 40 45 31 35 28 30

86% GS 37 47 50 38 41 32 35 39

95% MS 51 51 39 46 34 37 41 37

93% PS 52 42 46 40 40 44 40 44

2 ans

1 an

42% Naissances 108 100 95 106 95 105
Nés 2009 Nés 2010 Nés 2011 Nés 2012 Nés 2013 Nés 2014

Projections sur 3 ans - Marcelin Berthelot B - REP

Enfants issus 

logements neufs

Fin 2015 : M. Berthelot (50 logements dont 25 sociaux) = 11 enfants  soit 5 en A et 6 en B , 33 % 

en 2015/2016 (2 en A et 2 en B)

TAP des 3 
dernières 
rentrées

 
 
 
 
 
 
 
 



 _____________________________________________________________  Antea Group  _______________________________________________________________ 
 

Ville de Colombes (Hauts-de-Seine) 
ZAC de l’Arc Sportif (îlots Colombus, Magellan, Cook, Stade et Audra) – Etude d’impact TOME 1 : Description du projet et analyse de l’état initial –A 80575/A 

 

103 

- Ecole élémentaire La Tour d’Auvergne 

 

297 333 332

18 41 41

256 261 255 257 273 279 292 291

Rentrée

2010-

2011

Rentrée

2011-

2012

Rentrée

2012-

2013

Rentrée 

2013-

2014

Rentrée 

2014-

2015

Rentrée

2015-

2016

Rentrée

2016-

2017

Rentrée

2017-

2018

CM2 49 58 51 44 55 49 53 59

105% CM1 52 48 43 52 47 51 56 50

96% CE2 47 48 54 46 53 59 52 61

93% CE1 54 61 49 54 63 55 65 66

101% CP 54 46 58 61 55 65 66 55

100% GS 52 59 55 60 65 66 55 64

98% MS 59 61 58 65 67 56 65 62

104% PS 61 61 55 66 54 62 60 66

2 ans

1 an

93% Naissances 60 58 70 67 64 71
Nés 2009 Nés 2010 Nés 2011 Nés 2012 Nés 2013 Nés 2014

…/…

Fin 2012 : 61 logements sociaux  =  18

Fin 2013 : 114 logements dont 29 sociaux = 29 enfants dont 33 % en 2013/2014 = 10   ; 

Fin 2014 : 33 logements 'sociaux' =  10 enfants  dont 33 % 2014/2015 soit 3

Mars 2015: Lot A1  - 48 sociaux  = 14 enfants dont  33 %  soit 5 en 2015/2016

2016 : 45 log sociaux (I3F) =  14 enfants

! Voir si enfants déjà scolarisés sur Tour d'Auvergne sachant que démolition reconstruction 

(notamment logements sociaux) donc apport d'enfants sûrement en baisse 

Attention les  enfants issus du logements neufs sont normalements rentrés en 2014/2015 

puisque logements livrés fin 2013

Projections sur 3 ans - La Tour d'Auvergne - REP

Enfants issus 

logements neufs

Septembre 2015 : 46 logements (Foncière logement, locatif libre) angle 

Renouillers/Frankenthal = 6 enfants 

TAP des 3 
dernières 
rentrées

 
 

- Ecole élémentaire Jean-Jacques Rousseau 
 

317 311 295

2 5 5

362 347 346 335 330 315 306 290

Rentrée

2010-

2011

Rentrée

2011-

2012

Rentrée

2012-

2013

Rentrée 

2013-

2014

Rentrée 

2014-

2015

Rentrée

2015-

2016

Rentrée

2016-

2017

Rentrée

2017-

2018

CM2 70 65 62 62 69 51 71 52

92% CM1 67 68 70 72 55 77 57 60

99% CE2 66 71 72 56 78 58 60 59

94% CE1 72 77 57 84 61 64 63 52

95% CP 87 66 85 61 67 66 54 66

89% GS 78 85 78 76 74 61 74 74

95% MS 90 82 83 74 64 78 78 67

97% PS 87 85 81 61 80 80 68 76

2 ans

1 an

86% Naissances 84         77         97         93         80         88         
Nés 2009 Nés 2010 Nés 2011 Nés 2012 Nés 2013 Nés 2014

Enfants issus 

logements neufs

Projections sur 3 ans - J. J. Rousseau - REP

Fin 2016 : 15 logements sociaux - Epinay =  5 enfants , 33 % en 2015/2016 soit 2

TAP des 3 
dernières 
rentrées

 
 
 
 
 
 
 

 Collège 
Le collège Jean –Baptiste Clément se trouve physiquement dans le périmètre Arc sportif. Une partie des enfants 
scolarisés se trouvent dans ce périmètre. Mais plus des ¾ des collégiens de ce périmètre vont au collège Moulin 
Joly.  

 

Figure 94 : Collèges présents à l’intérieur du périmètre élargi de l’Arc Sportif et secteurs associés.  
Source : Ville de Colombes Juin 2015.  

 

Collèges du périmètre 
2010/2011 2012/2013 2013/2014 

Moulin Joly 514 498 505 

Jean-Baptiste Clément 711 783 769 

2011/2012 : base académique non publiée à ce jour 

Tableau 22 : Effectifs des collèges du périmètre Arc Sportif  
Source : Direction des services départementaux de l’Education Nationale des Hauts de Seine.  

 
 Lycées 

Deux lycées sont présents dans le périmètre Arc Sportif : le lycée Guy de Maupassant et le lycée des métiers 
Anatole France. 

Lycées  du périmètre 2010/2011 2012/2013 2013/2014 

Guy de Maupassant 1 025 1 292 1 249 

Anatole France 417 363 359 

Tableau 23 : Effectifs des lycées du périmètre Arc Sportif  
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4.4.3.2. Les équipements sportifs 

La commune dispose d’un patrimoine sportif vieillissant qui n’a pas ou peu suivi les évolutions démographiques 
de ces dernières années et peine donc à satisfaire la demande des associations sportives et/ou des scolaires en 
équipements sportifs de plein air ou indoor adaptés aux pratiques actuelles (futsal…). 

. Une majorité de ces équipements est implantée dans la partie nord de la commune. La partie sud étant sous 
dotée en équipements sportifs et fait face à un problème de disponibilité foncière. 

 
L’état du patrimoine sportif de la ville de Colombes et les besoins inhérents au seuil démographique de la 
collectivité sont présentés ci-après.  
 

Nature de 
l’équipement sportif 

Colombes France Observations 

Terrain de grands 
jeux /10 000 

habitants 

0,6 6,14 La ville de Colombes manque de terrains extérieurs 
de grands jeux particulièrement recherchés.  

Courts de tennis / 

10 000 habitants 

2,4 5,45 La ville de Colombes malgré des installations 
sportives de tennis en nombre est loin de la 

moyenne nationale en la matière.  

Salle multisports / 

10 000 habitants 

0,9 1,8 La ville de Colombes souffre d’un déficit chronique 
de salles omnisports couvertes et/ou gymnases 

susceptibles d’accueillir des associations sportives ou 
disciplines en plein essor (badminton, futsal, volley-

ball, hand-ball...) 

Piscine /10 000 
habitants 

0,24 0,58 Malgré une piscine olympique le nombre de m² de 
bassin de nage est inférieur au ratio national 

 
Seul le gymnase Ambroise Paré est en mesure d’accueillir des rencontres sportives de niveau régional ou 
interrégional avec l’homologation correspondante et des tribunes en conséquence d’une capacité maximale de 
499 personnes. 

 
Eu égard à sa strate démographique la ville de Colombes est ainsi moins bien équipée que plusieurs villes qui 
comptent le même nombre d’habitants. 
 

Nature de 
l’équipement sportif 

Colombes 
85 000 habitants 

Quimper 
63 550 habitants 

Pau 
81 166 habitants 

La Rochelle 
75 170 habitants 

Terrains de grand jeu 
extérieur 

5 (hors stade Yves du 
Manoir) 

38 27 36 

 
En tenant compte du coût du foncier en région Ile de France particulièrement onéreux pour les finances des 
communes et des règles d’urbanisme strictes, il convient de ramener ces chiffres au ratio francilien RES 
(statistiques ministérielles) qui pondère quelque peu ces données. Colombes reste toutefois dans tous les cas 
structurellement déficitaire en équipement sportif quels que soient les chiffres ou ratios retenus... 
 

Nature de l’équipement 
sportif 

Ville de Colombes Région Ile de France Département des 
Hauts de Seine 

Terrains de grand jeu /10 000 
habitants 

2,28 2,8 0,8 

Courts de tennis /10 000 
habitants 

3,60 5,37 6,19 

Salle multisports/10 000 
habitants 

1,68 2,15 2,26 

  
Sur les villes franciliennes de même strate démographique le taux d’équipements sportif est ainsi plus élevé qu’à 
Colombes. 
 

Ville Nbre d’habitants Nbre de gymnases Nbre de terrains de grands 
jeux ou stades 

Colombes 85 398 5 

(hors gymnases 
scolaires) 

2 

 (hors stade Yves du Manoir) 

Courbevoie 87 469 11 6 

Argenteuil 103 125 13 7 

Nanterre 89 185 13 3 

Boulogne Billancourt 114 205 18 3 

 
Plus significatif encore est la vétusté des installations sportives municipales qui commencent pour certaines à être 
totalement « inadaptées » à la pratique sportive actuelle, d’autant plus qu’aucune salle de sport dite spécifique 
n’existe réellement, excepté le dojo installé dans l’ancien gymnase Bienvêtu ou la salle de l’Esquive réservée aux 
sports de combat. 
 
La ville ne dispose pas non plus de salle dédiée à la pratique de la gymnastique, discipline sportive qui évolue de 
fait sur plusieurs installations avec les désagréments ou désordres liés au délai de montage et démontage du 
matériel, aux fermetures temporaires récurrentes pour les installations dans les écoles primaires pour quelque 
raison que ce soit (réunions…). 
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Les installations sportives présentes sur la commune sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

Installation sportive municipale Moyenne d’âge des installations 

Terrain d’honneur engazonné stade Péguy Plus de 30 ans 

Gymnases 25 ans 

Piscine Plus de 40 ans 

Patinoire Plus de 40 ans 

Club House Pôle Lagravère Près de 40 ans 

Terrains de Tennis Pôle Lagravère 10 à 20 ans 

Terrains de jeu stade Hémon Plus de 30 ans 

Terrains synthétiques stade Péguy 10 ans 

Tennis Club Amiot Plus de 30 ans même si certains courts 
ont été récemment refaits 

Salles d’armes Plus de 30 ans 

Salle du J’Sport Plus de 20 ans 

 

Trois équipements sportifs couverts sont à ce jour à l’étude voire en cours d’achèvement indépendamment de la 
possible récupération du gymnase Valmy suite à la rupture anticipée du bail signé avec le comité d’entreprises 
d’EDF. 
 

Gymnases ou 
salles sportives 

 à bâtir 

Superficie 
existante ou 
envisagée de 
l’aire de jeu 

 

Places Assises 
(250 places 

niveau régional 
100 places 

niveau 
départemental) 

Homologation 
potentielle et/ou 

spécificités requises 
 

Date de livraison de 
l’équipement sportif 

ZAC Charles de 
Gaulle Est 
(intégré au 

groupe scolaire) 

44X22 Aucune Non à priori 
Locaux de stockage 

2017 (à confirmer) 

Fossés Jean 
(rénovation du 

quartier 
opération ANRU) 

44X22 Aucune Non à priori 
Salle d’activité sportive 

annexe si possible 

2017 (à confirmer) 

ZAC de la Marine 
(intégré au 

groupe scolaire) 

400m2 
environ 

100 places Equipement sportif 
réservé à la pratique de 
la gymnastique scolaire, 

de la danse compte 
tenue de sa 

Septembre 2015 
(à confirmer) 

configuration (parquet, 
glaces au mur…) 

 

Figure 95 : Localisation des équipements sportifs  

Source : PLU de Colombes. 

Le complexe sportif Yves du Manoir se localise à l’intérieur du périmètre de l’étude d’impact. Il 
comprend : 

- 2 stades : Yves du Manoir (hors périmètre d’étude) et F.Hémon, 

- 1 CCAS, 

- Le gymnase du CCAS.  

A proximité du périmètre se localise le Parc Lagravère (piscine, patinoire, tennis) le stade C. Péguy, le 
tennis club Amiot à l’ouest et le gymnase des fossés-Jean à l’est.  
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Gymnase du CCAS et courts de tennis   Source :IRAP 
 

 
 

Stade du CCAS 
Source : IRAP 

 

4.4.3.3. L’accueil petite enfance/ enfance / jeunesse  

Actuellement, la commune compte : 8 crèches collectives et 2 crèches familiales (les crèches des Rossignols, les 
Champarons et des Pandas sont sur le quartier Fossés-Jean), 4 crèches privées, 1 crèche en délégation de service 
public, 2 haltes garderie, 1 relais assistante maternelle, 3 PMI (PMI Jean-Jacques Rousseau au quartier Fossés-
Jean). 
L’accueil en centres de loisirs est assuré dans les écoles maternelles et élémentaires le mercredi et pendant les 
vacances scolaires. Il existe un centre de loisirs spécialisé dans la pratique sportive, Ambroise Paré. 
Rue Marcellin Berthelot se trouve également le centre Ados 12-15 ans. 
L'offre globale sur la commune reste actuellement insatisfaisante : nombreuses demandes non satisfaites, 
difficultés de recrutement de personnel et carence dans certains quartiers (quartier de l'Europe). La situation 

devrait toutefois s’améliorer avec des projets  (crèche du parc technologique « Les Pandas », une crèche 
professionnelle d’entreprises dans le parc Kleber,…).  
De plus, il existe une offre de gardes d’enfants/ assistantes maternelles dans ce quartier. 
 

A proximité du site d’étude, de l’autre côté des voies ferrées à l’est du site : 

- La crèche « Les Rossignols » qui comptait 89 inscrits en 2012, 

- La crèche « Les Pandas » qui comptait 20 inscrits en 2012, 

- Le centre PMI « Jean Jacques Rousseau », la crèche familiale l’Arlequin, la Halte-Garderie JJ 
Rousseau,  

- au nord du périmètre : la crèche des Colibris, et la crèche des Mésanges.  

On recense également le centre PMI Paul Bert et un relais d’assistantes maternelles.  

Figure 96 : Localisation des équipements de la petite enfance 

 

4.4.3.4. Les équipements culturels 

La commune dispose d'une offre riche et variée : théâtres, 1 structure à vocation culturelle dédiée aux jeunes : le 
Caf Muz aux Fossés Jean, structure d'exposition d'art plastique, 3 médiathèques et 1 cinéma entièrement rénové 
(4 salles), 1 maison de quartier et 3 centres socioculturels (dont le CSC des Fossés-Jean),…. 
Certains équipements sont en cours de rénovation : Les médiathèques Petit Colombes et Fossés Jean de 1 000 
m² chacune dont l'une dans le secteur ANRU des Fossés-Jean et 3 CSC du Petit-Colombes,  des Fossés-Jean et 
Europe. 
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Certains équipements comme la bibliothèque ou le centre social mixent toutes les tranches d’âges et toutes les 
populations (attrait pour les résidents des quartiers pavillonnaires autour de la gare du stade autant que pour les 
secteurs d’habitat social). 
 

La plupart des équipements culturels sont localisés en centre-ville. La bibliothèque Jules Michelet, future 
médiathèque située à l’est de la gare du stade aux Fossés Jean, constitue l’équipement culturel le plus proche du 
site d’étude. 

Figure 97 : Localisation des équipements culturels 

Source : PLU 

 
 

4.4.3.5. Les équipements pour personnes âgées  

La commune possède une offre riche pour les personnes âgées, dépendantes et valides : 9 EHPAD avec au total 
410 places, 1 foyer-logement, 1 centre long séjour à l'hôpital Louis Mourier. 
Cette offre est complétée par un important service de santé.  
 

La résidence Marcelle Devaux figure dans le quartier de la gare, et la résidence Tour d’Auvergne à l’ouest du 
stade Yves du Manoir.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 98 : Localisation des équipements pour les personnes âgées  

Source : PLU 
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4.4.3.6. Les équipements sanitaires et sociaux 

 
L’hôpital Louis Mourier, créé en 1970, emploie près de 1 800 salariés et constitue le plus gros employeur public 
de la commune. Il fait partie du «Groupement des Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine» qui 
comprend Beaujon, Bichat, Claude Bernard, Bretonneaux, Louis Mourier et Claude Richet. 
 
Il confère à Colombes une place incontournable en matière d’offre de santé dans le nord du département, 
notamment grâce à son service d’urgence. 
Une réflexion est menée sur le site Louis Mourier dans le cadre de l’élaboration du schéma directeur immobilier 
et technique, qui étudie notamment les possibilités de revalorisation du site et de ses abords. De plus, une 
réorganisation est engagée par l’AP-HP entre les hôpitaux Bichat (Paris), Beaujon (Clichy) et Louis Mourier 
 
Le centre municipal de santé, qui propose des consultations de médecines générales et spécialisées, services de 
radiologie, d’échographie, dentaire a reçu en 2010, 28 000 patients. Il est également Centre de Planification et 
d’Education Familiale. 
 
On recense également 3 PMI et un centre communal d’action sociale qui tient un rôle stratégique en tant que 
vecteur de la politique locale, 3 centres médico-psychologiques et de nombreux praticiens malgré une pénurie 
dans le nord et l’ouest. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 99 : Localisation des équipements sanitaires et sociaux 
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4.4.4. Synthèse concernant les éléments socio-économiques 

Aspect environnemental Caractéristiques 
Traduction en termes de sensibilité, contrainte et 

atout 
Enjeu 

Population 

- Commune de Colombes  
Population en hausse, qui tend à se rajeunir. 
Population sédentaire 
Nombre de ménages qui augmente mais la taille diminue (décohabitation) sur l’ensemble du territoire communal. Une majorité de grands 
ménages dans le quartier du Stade. 

- Périmètre élargi Arc Sportif  
Population du périmètre = 9 % de la population totale, 8,5 % des ménages, et 8.3 % des logements.  
Territoire jeune, indice de jeunesse 1.99 contre 1.71 pour la commune. 
TC majoritairement utilisé pour se rendre au travail (51.3 % contre 46.9 % pour la commune).  
Ménages avec famille prédominants (66.8 % du périmètre contre 62.8 % pour la commune).  
Taille des ménages 2.61 contre 2.46 sur la commune.  

Enjeu de cohabitation entre anciens et nouveaux 
habitants du quartier, population jeune mais vieillissante, 
habitants du quartier  mobiles. 

Moyen 

Logement 

- Commune de Colombes  
Dynamique de logements.  
Habitat collectif majoritaire, une majorité de locataires. 

- Périmètre élargi Arc Sportif  
Proportion de résidences principales légèrement supérieure dans le périmètre élargi (94.8 % contre 92.8 % sur la commune).  
Proportion d’appartement plus importante sur le périmètre (86.4 % contre 71.7 % sur la commune). 
Proportion du parc locatif plus importante dans le périmètre (73.3 % contre 52.1 % sur la commune), avec 56.7 % de locatif social contre 30 
% sur la commune.  
Proportion de propriétaires plus faible dans le périmètre (23.7 % contre 45.7 % sur la commune).  

Fort enjeu de renouvellement sur la commune 
(ancienneté du parc de logements et  fragilité de la 
population). 
Offre potentielle pour des logements adaptés à des 
familles (majorité de T3 et T4) 
Objectifs du PLH : 300 lgts entre 2011 et 2017 par an, soit 
1800 logements au total par du foncier opérationnel. 
Intégration des objectifs et réduction des déséquilibres 
observés. 

Fort 

Economie 

- Commune de Colombes  
Les secteurs économiques les plus présents sont les commerces/ transports / services ; puis l’administration publique ; et enfin l’industrie. 
Un processus de désindustrialisation - tertiarisation est présent et amplifié par l’arrivée des 2 tramways et la proximité de la Défense. 
Une caractéristique colombienne : la présence de petites activités artisanales (PME/PMI) dans les tissus pavillonnaires. Ces petites 
entreprises sont nombreuses. 
Une forte évasion commerciale sur les communes voisines, la densité commerciale de Colombes étant plus faible que la moyenne du 
département. Une forte présence de services et hôtellerie-restauration. 
Le site Thalès (îlots Colombus, Magellan et Cook) dispose d’un potentiel fort en matière d’implantation de bureaux. C'est aussi un secteur 
charnière entre le pôle économique, celui des grands équipements et la ville plus résidentielle et commerçante qui se développe vers le sud. 
 

- Périmètre élargi Arc Sportif  
Employés les plus représentés sur le périmètre (24 % contre 19.1 % sur la commune).  
Faible représentation des cadres et professions intellectuelles (9.2 % sur le périmètre contre 15.9 % sur la commune). 
Taux de chômage supérieur (16 %) au taux de la commune (13.7 %).  

Le quartier doit tirer partie de sa proximité avec l’A86 et 
de sa position d’entrée de ville. 

Diversification des fonctions (activités, commerces, 
équipements, logements) par la mutation des terrains 
occupés par Thalès et l’urbanisation d’une partie des 
terrains du Stade Yves du Manoir.  

Enjeux de développement de l’activité secondaire sur le 
site tout en maintenant l’offre de tertiaire et en 
favorisant le commerce de proximité. 

Fort 

Equipements publics 

- Commune de Colombes  
La commune dispose d’une offre riche et variée, à l’image du quartier de la gare du centre  
Certains équipements sont des lieux de mixité sociale / rencontre de population des différents quartiers (salle de réception – programme 
LFU…) 
Une offre insatisfaisante en matière de structures petite enfance sur la commune. 

- Périmètre élargi Arc Sportif  
3 écoles maternelles et 3 écoles élémentaires dans le périmètre, crèches et centre PMI.  
1 collège sur le périmètre et 1 autre à proximité, et 2 lycées. 
Complexe Yves du Manoir : 2 stades, 1 CCAS, et un gymnase avec courts de tennis.  

Atout de la proximité du collège JB Clément, du lycée 
professionnel et des groupes scolaires, ainsi que de 
l’offre sportive  

Proximité des équipements sportifs et de loisirs  (Parc 
Lagravère, stades, tennis club, gymnase) permettant la 
réalisation  du projet d’Arc Sportif.  

Nouveaux besoins générés par les nouvelles 
constructions notamment au niveau scolaire. 

Moyen 
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4.5. Les déplacements et la mobilité  

4.5.1. Périmètre d’étude 

L’état initial des déplacements est réalisé sur le périmètre d’étude du projet d’arc sportif décrit dans l’image ci-
dessous. 

 

Figure 100 : Périmètre d’étude de l’état initial des déplacements.  

 
Ce périmètre d’étude contient deux infrastructures lourdes : 

- L’autoroute A86, 

- La ligne J du Transilien.  
 

Ces infrastructures rendent la zone facilement accessible que ce soit en voiture ou en transport en commun mais 
posent des problèmes de coupures urbaines, en particulier l’autoroute, difficilement franchissable, qui coupe le 
périmètre de l’étude d’impact. 
 
Sont inclus dans ce périmètre, l’avenue Kléber au nord de l’A86 et les carrefours d’échanges avec l’autoroute : 

- Carrefour Paul Bert / Kléber / A86, 

- Carrefour Valmy / Kléber / A86, 

- Carrefour Stalingrad / Kléber / A86.  
 

Le carrefour Stalingrad / Valmy a également fait l’objet d’une attention particulière puisqu’il correspond à une 
entrée depuis Argenteuil sur le secteur d’étude et borde le périmètre de l’étude d’impact à proprement parler. 
 
La réalisation de cet état des lieux pour le volet initial s’est appuyé sur les documents disponibles et détaillés 
dans chacun des volets de la thématique mais également sur deux journées de visite, réalisées par deux 
ingénieurs les lundi 22 et mardi 23 Juin 2015. 

4.5.2. Mobilité des habitants 

Le recensement de la population donne des informations sur le mode de transport utilisé par les habitants de 
Colombes pour aller travailler. Les chiffres suivants sont à considérer : 
 

 

Figure 101 : Parts modales des déplacements domicile travail – comparaison Arc Sportif / Ville de Colombes9 

 
Le mode de transport le plus utilisé  est le mode TC avec plus de la moitié des déplacements domicile-travail des  
habitants de l’Arc sportif. Cette part modale est plus forte que celle observée sur l’ensemble de la ville de 
Colombes. 
 
La voiture correspond au second mode de déplacement avec 29,7% des déplacements domicile. 
 
Les deux roues, dont font partie les vélos, représentent 4,5% des déplacements domicile-travail sur le périmètre 
de l’arc sportif. Le mode de transport vélo est donc largement en deçà de son potentiel en milieu urbain. 
 
Quant à la marche à pied elle représente près de 10 % des déplacements domicile-travail et c’est un mode utilisé 
par toute la population pour tous les motifs de déplacements. D’autre part il s’agit du mode terminal pour 100 % 
des trajets. 

                                                           
9
 Source : RGP INSEE 2011 – Traitement mai 2015 par le service urbanisme et aménagement (Isabelle Pinto).  
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4.5.3. La circulation automobile 

4.5.3.1. Hiérarchisation du réseau 

 
Dans le secteur d’étude le réseau est très hiérarchisé entre : 

- Des axes départementaux supportant des volumes de trafic importants, canalisant le trafic d’échange et de 
transit, permettant l’accès à l’autoroute A86. 

- Des axes de desserte locale permettant la desserte fine des quartiers. Ces axes supportent des trafics faibles 
et connaissent une circulation apaisée. 

 
 
 

 

Figure 102 : Hiérarchisation de la voirie d’ici 2015.  

Source : Plan de Déplacement Ville de Colombes 

 

4.5.3.2. Volumes de trafic 

La hiérarchisation décrite au paragraphe précédent se retrouve tout à fait dans les volumes de trafic observés. 
 

 

Figure 103 : Charges TJOM 

 
La rue Paul Bert, l’avenue de Stalingrad et le boulevard de Valmy, qui permettent d’accéder aux traversées de la 
Seine et à l’A86, sont les axes qui concentrent les plus forts trafics. 
L’avenue de l’Europe supporte des trafics moyens avec environ 11000 véhicules par jours. 
L’ensemble du réseau de desserte supporte des trafics faibles avec moins de 2000 véhicules par jour. 

4.5.3.3. Fonctionnement des carrefours 

Les visites terrains ont permis de réaliser des comptages et observations au niveau des carrefours à enjeu du 
secteur, à savoir : 

- L’intersection Rue Paul Bert - Avenue Kleber (échangeur autoroutier) ; 

- L’intersection Boulevard de Valmy – Avenue Kleber (sortie d’autoroute) ; 

- L’intersection Avenue de Stalingrad – Avenue Kleber (sortie d’autoroute) ; 

- L’intersection Boulevard de Valmy – Avenue de Stalingrad. 

Ces carrefours correspondent aux portes d’entrée du secteur depuis l’autoroute et/ou depuis Argenteuil au nord. 
Ils concentrent également les plus forts trafics. 
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 Observation du carrefour Rue Paul Bert / Avenue Kleber 

 

Ce carrefour concentre les trafics très importants de l’avenue Kleber et 
de la rue Paul Bert, point d’entrée sur Colombes depuis le pont 
aqueduc. Des observations ont été faites sur ce carrefour le 20/06 en 
heure de pointe du matin et en heure de pointe du soir. 

L’image ci-après donne les charges estimées à partir des relevés en 
Heure de pointe du matin. Lors de ces observations un accrochage a eu 
lieu dans la partie nord du carrefour pénalisant son fonctionnement 
pendant 2 à 3 cycles, ce qui a pu entrainer une sous-estimation des 
trafics comptés. 

Photo 39 : Carrefour Paul Bert / Kleber (Crédit : CITEC) 

En heure de pointe du matin plusieurs problématiques ont été notées 
sur ce carrefour : 

- Les ralentissements sur l’autoroute remontent le long de l’avenue Kleber ce qui pénalise le fonctionnement 
du carrefour ; 

- Des remontées de file ont été observées depuis le carrefour vers le pont aqueduc ainsi que depuis le 
carrefour vers l’avenue Kleber est. 

Globalement les problématiques de saturation se situent sur la partie nord du carrefour, la partie sud 
fonctionne quant à elle correctement. 

 

Figure 104 : Charge HPM rue Paul Bert / Avenue Kléber.  

En heure de pointe du soir le carrefour est chargé mais peu de remontées de file ont été observées et aucun 
phénomène de saturation. La capacité de ce carrefour est donc suffisante pour écouler la demande de trafic. 

 

Figure 105 : Charge HPS rue Paul Bert / Avenue Kléber.  

 Observation du carrefour boulevard de Valmy / Avenue Kleber / rue des Entrepreneurs 

              

Carrefour Valmy / Klebe 
/ Entrepreneurs (Credit : 
CITEC) 

 

 

Figure 106 : Charge HPM Bd de Valmy / Av Kléber / rue des Entrepreneurs  

Ce carrefour a été observé en heure de pointe du matin, il ne présente pas de difficultés particulières. L’image ci-
avant  donne les charges estimées à partir des relevés en Heure de pointe du matin. 
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 Observation du carrefour boulevard de Valmy / Stalingrad / Av d’Argenteuil 

Ce carrefour, bordant le périmètre de l’étude d’impact, a été observé en heure de pointe du matin et du soir. 

D’importantes remontées de file ont été observées en heure de pointe du matin depuis le carrefour vers le 
pont d’Argenteuil. Ces remontées de file sont liées au tourne à droite depuis le pont d’Argenteuil vers le 
boulevard de Valmy et l’îlot SNECMA. Les usagers de ce mouvement sont ensuite arrêtés sur le boulevard de 
Valmy ce qui bloque la circulation. 

 

L’image ci-après donne les charges estimées à partir des relevées en Heure de pointe du matin.  

 

Figure 107 : Charge HPM Bd de Valmy / Stalingrad/ Av d’Argenteuil.   

 

En heure de pointe du soir ce carrefour ne présentait pas de difficultés particulières.  

 

 

 

 

 

 

 

L’image ci-après donne les charges estimées à partir des relevées en Heure de pointe du soir.  

 

Figure 108 : Charge HPS Bd de Valmy / Stalingrad/ Av. d’Argenteuil.   

 
 

 Observation du carrefour Stalingrad / Valmy 

Ce carrefour a été observé en heure de pointe du matin. On peut alors observer des remontées de file depuis le 
carrefour vers l’A86 (branche est). Cette branche apparait comme étant en limite de saturation. 
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4.5.3.4. Sécurité routière 

Sur l’ensemble de la commune de Colombes, les piétons représentent 32% des blessés de l’ensemble des 
accidents de la route. Cette valeur est supérieure aux 20% généralement constatés en milieu urbain. 

L’essentiel des accidents observés sur le secteur d’étude se situe le long de l’autoroute et en particulier sur les 
carrefours Paul Bert /Kleber, Valmy / Kleber et Stalingrad / Kleber. 

On remarque que le carrefour le plus accidentogène correspond au carrefour Valmy / Stalingrad Argenteuil (voir 
image ci-dessous) avec plus de 50 accidents recensés entre 2009 et 2013. 

 

Figure 109 : Accidents corporels observés entre 2009 et 2013 sur le périmètre d’étude 
Illustration : Département des Hauts de Seine.  

 

Synthèse de la circulation des véhicules motorisés 

La mise en place d’un réseau très hiérarchisé permet, conformément au plan de déplacement de Colombes, 
d’apaiser la circulation dans les quartiers de vie, limitant les forts trafics à quelques axes principaux que sont 
l’avenue Kléber, La rue Paul Bert, le boulevard de Valmy et l’avenue de Stalingrad. 
 
Les forts trafics observés au nord de l’A86 sur ces axes structurant entrainent une forte utilisation de la capacité 
des carrefours permettant d’accéder et/ou de traverser l’autoroute. En heure de pointe ces carrefours 
génèrent des remontées de file. 
 
L’étude de l’accidentologie sur le périmètre révèle que ces carrefours sont également de forts générateurs 
d’insécurité. 

 
 
 
 
 
 

4.5.4. Le stationnement 

Un relevé de l’offre de stationnement a été réalisé. Les résultats sont présentés sur l’image ci-dessous. 
 

 

Figure 110 : Relevé du stationnement sur voirie 

4.5.4.1. Besoin des résidents 

D’après les données INSEE, 62 % des ménages de l’Arc Sportif possèdent au moins une voiture. Les résidents des 
logements collectifs possèdent leur propre parking, ainsi que de nombreux résidents des logements individuels : 
parmi les ménages possédant une voiture, 80% disposent d’une ou plusieurs places de stationnement réservé. 

4.5.4.2. Besoins liés aux emplois 

Les grands ensembles de bureaux présents sur le périmètre d’étude offrent des parkings réservés aux employés. 
Dès lors la question du stationnement des travailleurs ne se pose pas. 

4.5.4.3. Grandes poches de stationnement  

En complément du stationnement sur voirie et du stationnement privatif, le périmètre d’étude offre de grandes 
poches de stationnement : 

- Fonctionnement combiné du stationnement Parc Lagravère – Stade Yves du Manoir : 
Le parc Pierre Lagravère possède 335 places utilisables hors manifestations ou week end, ainsi que 220 places 
réservées prioritairement aux spectateurs du stade Yves du Manoir les jours de match. 
De plus, le Stade Yves du Manoir possède environ 220 places réservées, vide hors des périodes de match.  
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- Autour du stade Charles Péguy 

Le stade Charles Péguy possède deux parkings gratuits d’une capacité totale de 110 places, occupées à 70 % le 
jour de l’enquête.  
L’hôpital possède environ 500 places de stationnement. 

4.5.4.4. Stationnement sauvage 

Un très grand nombre de véhicules sont stationnés au carrefour Paul Bert/Kléber : plus de 110 véhicules 
directement sous les  arches de l’autoroute. Cette poche de stationnement à l’usage d’un réel parking public 
gratuit. 

 

Photo 40 : Stationnement carrefour Paul Bert / Kléber (crédit : CITEC).  

4.5.4.5. Pression sur le stationnement 

Le relevé de stationnement a été effectué en journée et a permis d’identifier la forte pression en stationnement 
en pleine journée. 

Concernant le stationnement sur voirie dans les secteurs résidentiels, même si quelques voitures ont pu être 
observées sur des places de stationnement illicite, l’ensemble des rues présentait quelques places inoccupées. Le 
niveau d’occupation est proche de l’offre de stationnement mais sans atteindre la saturation. 

Les parkings privatifs privés des immeubles de logements étaient quasiment vides à l’heure des observations, on 
peut donc supposer que l’offre privative est suffisante. 

Concernant les grands parkings du parc Lagravère et du stade Yves du Manoir, seules une vingtaine de véhicules 
était stationné sur les 500 places offertes. Autour du stade Charles Péguy et de l’hôpital la pression en 
stationnement est plus forte, de nombreux véhicules en stationnement illicite ayant été observés. 

 

Synthèse stationnement  

L’offre de stationnement sur le secteur couvre globalement la demande actuelle, de grands parkings 
permettent d’absorber la demande exceptionnelle liée aux jours de match ou au parc Lagravère. 

Les résidents disposent pour la plupart de stationnement privatif. 

4.5.5. Les transports en commun  

4.5.5.1. Desserte actuelle 

 

Figure 111 : Réseau de transport en commun existant.  
Source : RATP.  

La principale liaison longue distance est la ligne J du Transilien, qui dessert la gare du Stade. Cette ligne permet 
de se rendre en gare St-Lazare en moins d’un quart d’heure. La gare « Le Stade » à Colombes permet de desservir 
le périmètre d’étude avec un accès à celui-ci en moins de 10 minutes de marche à pied. 
 
En complément de cette desserte directe en mode lourd, des liens interquartiers sont assurés, à l’est du 
périmètre, par les lignes 140, 176, 45/276, 340 ; et à l’ouest par les lignes 164, 167, 304. 
Enfin les lignes 366 et 235 permettent une desserte fine de l’Arc Sportif, en échange avec le Transilien. 
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Le tableau qui suit présente l’offre de transport sur ces différentes lignes : 
 

Nom de la ligne Fréquence Itinéraire Nombre d’arrêts dans le 
périmètre de l’étude 
d’impact 

45/276 HP10 : 20 min 
HC : 25 min 

M13 - T1 Les Courtilles / La défense 4 

140 HP : 10 min 
HC : 14 min 

Gare d’Argenteuil / M13 - T1 Les courtilles 1 

176 HP : 7 min 
HC : 20 min 

Colombes Petit Gennevilliers / Pont de 
Neuilly 

3 

340 HP : 18 min 
HC : 23 min 

Gare d’Argenteuil / Clichy-Berges de Seine 1 

164 HP : 7 min 
HC : 13 min 

Argenteuil / Porte de Champeret 2 

167 HP : 13 min 
HC : 20 min 

Colombes-Audra / Pont de Levallois 1 

304 HP : 5 min 
HC : 9 min 

M13 - T1 Les Courtilles / Nanterre – Place de 
la Boule 

1 

235 HP : 8 min 
HC : 14 min 

Colombes – Europe / M13 Gabriel Péri 1 

366 HP : 
HC : 

Colombes – église / Asnières – Bord de 
Seine 

2 

Source : RATP 
 
En plus de l’accès direct au Transilien par la gare du Stade, les usagers de l’Arc Sportif ont la possibilité de 
rejoindre le réseau métro (ligne 13) ou tramway (ligne T1) grâce à 4 des 9 lignes de bus traversant le périmètre. 
Cet accès aux modes lourds sera encore renforcé par le projet de prolongement du T1. 
 

4.5.5.2. Projet de prolongement du tramway T1  

Le tramway T1 doit être prolongé entre Asnières-sur-Seine et Nanterre. Ce projet améliorera fortement les 
conditions de transport sur l’arc sportif en offrant une desserte est-ouest entre les principaux générateurs de 
déplacement du quartier. 

                                                           
10

 HP : Heure de pointe, HC : Heure creuse 

 

Figure 112 : Projet de prolongement du tramway T1.  

 
Il dessert également de manière directe les habitants et les secteurs d’emplois du périmètre de l’Arc Sportif. 

4.5.5.3. Projet Réseau Grand Paris Express 

Grand Paris Express est un projet de métro automatique de « rocade » (autour de Paris), principalement 
souterrain et situé en proche couronne. 
Grâce aux correspondances proposées avec les lignes de transport en commun existantes ou en projet (métros, 
RER, Transiliens, tramways), Grand Paris Express favorise les liaisons de banlieue à banlieue et améliore la 
desserte en transports collectifs de tous les Franciliens, qu’ils aient pour origine/destination la petite ou la 
grande couronne. 
Il constitue également un projet d’aménagement du territoire puisqu’il est prévu qu’il desserve les grands pôles 
économiques et d’habitat existants ou en développement de la petite couronne. 
Arc Express propose un faisceau qui passerait par la gare de Colombes et par les Courtilles. Bien qu’éloignés de 
ces pôles pour un usager en marche à pied, les habitants de l’Arc Sportif pourraient rejoindre ces stations en vélo 
ou en TC. 
 

Synthèse de la mobilité transports en commun 
 
Le périmètre de l’étude d’impact est globalement bien desservi par l’offre TC ce qui se ressent sur la part 
modale TC des déplacements Domicile Travail des habitants de l’arc sportif. 
On pourrait déplorer l’absence de mode TC lourd directement dans le périmètre, ce point devant être amélioré 
par la mise en service du prolongement du tramway T1. 
 

http://www.arcexpress.fr/spip.php?rubrique43
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4.5.6. Circulation piétonne 

4.5.6.1. Qualité de l’environnement pour les déplacements piétons 

Sur le périmètre d’étude il faut dissocier trois types d’environnement : 
 

- Les axes routiers principaux qui supportent des trafics importants et sont peu propices à des 
déplacements piétons de qualité.  
 

 

Photo 41 : Exemple : rue des Entrepreneurs (Credit : CITEC) 

 
- Les axes routiers de desserte des quartiers dans lesquels la circulation est apaisée, soit par la 

règlementation, soit par le gabarit de la voirie ce qui améliore la qualité des déplacements piétons. 

 

Photo 42 : Exemple : Avenue Jean Jaurès (Crédit : CITEC) 

 
 

- L’existence d’une voie « modes doux » longeant l’autoroute permettant de traverser le périmètre 
d’étude. Cette voie modes doux se poursuit au delà de l’avenue Paul Bert mais pourrait être mieux 
valorisée (entretien, connexion aux passerelles permettant la traversée de l’autoroute et aux quartiers 
au sud de l’autoroute. 

 

 

Photo 43 : Exemple : entrée voie modes doux depuis boulevard des Achères (Crédit : CITEC) 

 
 

Photo 44 : Exemple : voie modes doux au-delà de la rue Paul Bert (Crédit : CITEC) 
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Photo 45 : Exemple : accès à la passerelle interdit depuis la voie modes doux (Crédit : CITEC) 

 
Quelques points noirs ont pu être relevés sur site, ainsi la traversée de certaines rues et/ou carrefours est 
difficile : 

 Un temps d’attente de 180 secondes pour les piétons (temps d’attente entre la poussée du bouton poussoir 
et le passage au vert de la traversée) a été observé sur la traversée de la rue Paul Bert à la hauteur de l’allée 
Coubertin. 

 Les voies piétonnes souffrent parfois d’un manque d’entretien : les zébra au carrefour Kléber – Paul Bert sont 
effacés. A la sortie d’autoroute, ceci conduit à des situations gênantes ou dangereuses car les automobilistes 
ne s’attendent pas à la présence d’un piéton. 

 

 

Photo 46 : Exemple : Passage piéton effacé rue Paul Bert sous voies autoroutières 

 
 
 
 

 Passage piéton dangereux au carrefour Stalingrad / Kléber, la traversée n’est pas régulée contrairement aux 
mouvements de véhicules motorisés.  

 

 

Photo 47 : Exemple : traversée non régulée du carrefour Kléber / Stalingrad.  

4.5.6.2. Traversée des infrastructures 

Le secteur d’étude présente un enjeu particulier en la traversée des infrastructures ferroviaires et 
autoroutières. Globalement les relevés suivants ont été faits : 

 Les  passages sous les voies de chemin de fer sont de bonne qualité, 

 Les deux carrefours permettant le passage sous l’autoroute ne peuvent pas être traversés aisément du fait 
des conflits avec les véhicules à moteur, 

 La passerelle Kleber est très étroite et doit être requalifiée.  

 

Photo 48 : Passerelle Kléber (Crédit : CITEC) 

 Les passerelles Charles Peguy et Frankenthal sont de bonne qualité mais manquent d’une interconnexion avec 
le cheminement piéton est-ouest qu’elles surplombent. 
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L’image qui suit montre les aménagements et point noirs relevés sur site : 
 

 

 

Figure 113 : Aménagements et points noirs relevés sur le site. 

 

Synthèse de la circulation piétonne :  
 

- Globalement la circulation piétonne dans les quartiers est agréable du fait de l’apaisement de trafic 
proposé par la ville de Colombes, conformément au plan de déplacement. 

- La circulation piétonne le long des voiries principales est plus difficile, en particulier sur l’avenue Kléber, 
du fait de la proximité d’un fort trafic automobile 

- Les carrefours en lien avec l’autoroute sont difficilement traversables par des piétons, du fait du 
manque de lisibilité des aménagements 

- Dans le secteur de l’étude d’impact à proprement parler il serait intéressant de revaloriser la passerelle 
Kléber aujourd’hui à l’abandon. 

 
 
 
 
 
 

4.5.7. La circulation et le stationnement vélo 

4.5.7.1. Rue Paul Bert et Bd de Valmy : deux axes incontournable mais très 
défavorables aux cyclistes  

La rue Paul Bert et le boulevard de Valmy sont significativement utilisés par les cyclistes : il s’agit des seuls 
franchissements des coupures (autoroute et fleuve), mais aussi d’axes qui irriguent directement les bassins de 
vie (commerces, emplois, habitations…). 
Les conditions de circulations sur ces axes sont mauvaises : aucun aménagement cyclable n’y existe et les 
vitesses pratiquées par les véhicules motorisés sont très élevées. Pourtant le gabarit de la chaussée suffit à 
l’installation de bandes cyclables. 

4.5.7.2. La piste cyclable le long de l’autoroute 

Séparée du trafic automobile et avec peu d’intersections, cette piste cyclable est malgré tout peu fréquentée en 
semaine car éloignée des bassins de vie et des bassins d’emploi. De plus, la traversée de la rue Paul Bert est très 
problématique. 
D’autre part le marquage ne permet d’emprunter cette piste que dans un sens de circulation. 
 

 

Photo 49 : Entrée de la voie mode doux depuis le carrefour Paul Bert (Crédit : CITEC) 

 
La traversée de la rupture que représente l’autoroute peut être faite soit : 

 par les carrefours Paul Bert / Kléber / Valmy / Kléber ou par l’avenue de Stalingrad. Cependant ces carrefours 
très routiers sont difficiles à traverser pour des cyclistes. 

 Par les passerelles Frankenthal et Charles Péguy, la passerelle Kléber étant inaccessible aux vélos. 
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Le schéma qui suit reprend les éléments relevés sur les itinéraires cyclables. 

 

Figure 114 : Eléments relevés sur les itinéraires cyclables du site. 

4.5.7.3. Condition de stationnement des vélos 

La question de la sureté des emplacements de stationnement face aux vols et dégradations est de première 
importance pour l’usage du vélo. Le périmètre d’étude présente peu d’emplacement de stationnement vélo, et 
aucun emplacement sécurisé. 
 
De plus, le stationnement vélo en place n’est pas toujours adapté : les arceaux de type « pinces-roues » ne sont 
pas adaptés pour la plupart des pneus contemporains et génèrent un risque très important de voilage de la roue. 
On en trouve notamment à l’entrée nord-est du parc  Pierre Lagravère (photo 38 gauche). 

 

        

Photo 50 : Exemple de stationnement vélos.  

 
 
 
 
 

Synthèse de la mobilité cyclable 
Les aménagements cyclables sont assez peu nombreux, voire inexistants sur les itinéraires les plus utilisés et la 
traversée de l’infrastructure autoroutière est une vraie problématique pour les cyclistes 
Le plan de déplacement de Colombes prévoit cependant l’amélioration des conditions de circulation des vélos 
pour les années à venir. 
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4.5.8. Synthèse concernant les déplacements et la mobilité 

- Le réseau de voirie est bien hiérarchisé, les voiries au nord de l’autoroute concentrant les principaux points noirs en termes de circulation que sont la traversée des carrefours Kléber / Valmy, Kléber / Stalingrad et Kléber / Paul Bert en heure de 
pointe, 

- Le stationnement proposé couvre la demande actuelle sur le secteur d’étude, 

- Le secteur d’étude est globalement bien desservi par les transports en commun, cette desserte devant encore être améliorée par le prolongement du T1, 

- Les réseaux modes doux sont à compléter et améliorer de manière à permettre aux usagers de se déplacer en toute sécurité, en particulier au niveau des traversées de l’autoroute.  

 
 

Aspect environnemental Caractéristiques Traduction en termes de sensibilité, contrainte et atout Enjeu 

Circulation automobile  

La mise en place d’un réseau très hiérarchisé permet, conformément au plan de 
déplacement de Colombes, d’apaiser la circulation dans les quartiers de vie, limitant 
les forts trafics à quelques axes principaux que sont l’avenue Kléber, La rue Paul 
Bert, le boulevard de Valmy et l’avenue de Stalingrad. 
 
Les forts trafics observés au nord de l’A86 sur ces axes structurant entrainent une 
forte utilisation de la capacité des carrefours permettant d’accéder et/ou de 
traverser l’autoroute. En heure de pointe ces carrefours génèrent des remontées de 
file. 
 
L’étude de l’accidentologie sur le périmètre révèle que ces carrefours sont 
également de forts générateurs d’insécurité. 

Pour l’ensemble du périmètre d’étude et quel que soit le mode la question de la 
traversée de l’infrastructure autoroutière est un enjeu fort 

Fort  

Stationnement  

L’offre de stationnement sur le secteur couvre globalement la demande actuelle, de 
grands parkings permettent d’absorber la demande exceptionnelle liée aux jours de 
match ou au parc Lagravère. 

Les résidents disposent pour la plupart de stationnement privatif. 

La ZAC va générer des besoins en stationnement, à prendre en compte dans 
l’élaboration du projet  

Fort  

Transport en commun  

Le périmètre de l’étude d’impact est globalement bien desservi par l’offre TC ce qui 
se ressent sur la part modale TC des déplacements Domicile Travail des habitants de 
l’Arc Sportif. 
L’absence de mode TC lourd directement dans le périmètre, devrait être améliorée 
par la mise en service du prolongement du tramway T1. 
 

Amélioration de la desserte du site par la mise en service de prolongement du T1.  Moyen 

Circulation piétonne  

Globalement la circulation piétonne dans les quartiers est agréable du fait de 
l’apaisement de trafic proposé par la ville de Colombes, conformément au plan de 
déplacement. 
La circulation piétonne le long des voiries principales est plus difficile, en particulier 
sur l’avenue Kléber, du fait de la proximité d’un fort trafic automobile 
Les carrefours en lien avec l’autoroute sont difficilement traversables par des 
piétons, du fait du manque de lisibilité des aménagements.  
 

L’amélioration des liaisons douces de part et d’autre de l’A86 (passerelles) et entre les 
différents îlots et plus largement au sein du périmètre Arc Sportif constitue un axe 
structurant du projet de ZAC.  

Fort  

Circulation et stationnement vélo  

Les aménagements cyclables sont assez peu nombreux, voire inexistants sur les 
itinéraires les plus utilisés et la traversée de l’infrastructure autoroutière est une 
vraie problématique pour les cyclistes 
Le plan de déplacement de Colombes prévoit cependant l’amélioration des 
conditions de circulation des vélos pour les années à venir. 
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4.6. La santé et la gestion urbaine  

4.6.1. La qualité de l’air  

4.6.1.1. Les polluants  

Les polluants atmosphériques se décomposent en deux catégories : polluants primaires (SO2, CO, Plomb…) et 
polluants secondaires, formés à partir de polluants primaires sous l'action de réactions chimiques complexes 
(NOx, O3…). 
 
Les oxydes d’azote (monoxyde d’azote NO et dioxyde d’azote NO2) résultent de la combinaison de l’azote et de 
l’oxygène de l’air à haute température. Ils proviennent essentiellement de l’utilisation des combustibles fossiles. 
Le  NO2 est émis par le secteur industriel et par le trafic routier.  
 
Le dioxyde de soufre (SO2) : il se forme à partir des combustibles fossiles qui contiennent du soufre. Le SO2 est 
émis par le secteur industriel.  
 
L’ozone (O3) : polluant secondaire majeur se forme au niveau du sol par l’action des rayons ultraviolets sur les 
polluants primaires que sont les oxydes d’azote, les composés organiques volatiles et le monoxyde de carbone. Il 
ne doit pas être confondu avec l’ozone stratosphérique ou "couche d’ozone".  
 
Les particules en suspension de taille inférieure à 10 micromètres (PM10) : ce polluant, comme l’ozone, provient 
de productions locales (industrie, transport, chauffage) et de phénomènes de transfert de pollution d’origine 
lointaine parfois et s’étendant sur de vastes territoires. 

4.6.1.2. La qualité de l’air dans les  Hauts-de-Seine  

 
La qualité de l’air en Ile-de-France est suivie par un réseau de mesure et de surveillance d’AIRPARIF. 
 
Celui-ci établie de nombreuses modélisations de la qualité de l’air sur le territoire. Il en ressort des cartes 
annuelles de pollution pour un territoire donné. 
 
Ci-contre les graphiques de qualité de l’air à l’échelle annuelle pour l’année 2012 pour : 

- le dioxyde d’azote 

- le benzène 

- les particules en suspension de taille inférieure à 10 micromètres (PM10) 
 
 
Les concentrations en dioxyde d’azote les plus importantes sont relevées au voisinage des grands axes de 
circulations, telle que l’autoroute A86 au droit du site d’étude. 
 
Sur ces axes routiers, la valeur limite annuelle fixée à 40 µg/m3 est dépassée. 
 
Concernant le benzène, aucune pollution n’est identifiée sur le territoire, les teneurs en benzène restant en deçà 
du seuil objectif de qualité, fixé à 2 µg/m3. 
 

Enfin, les concentrations les plus élevées en PM10 se situent également sur les axes routiers, mais sont plus 
faibles que le dioxyde d’azote. 
 
La superficie concernée par un dépassement de l’objectif de qualité est relativement faible pour l’année 2012. 
 

4.6.1.3. La qualité de l’air à Colombes 

 
L’indice de qualité de l’air à Colombes est identique à celui des communes limitrophes. La ville se trouve dans la 
moyenne départementale pour l’ensemble des polluants. 
 
Les différentes sources de pollution sont : 

- les transports qui représentent la majeure partie des rejets NOx et participent aux gaz à effet de serre 

- l’activité tertiaire et le résidentielle, source principale du dioxyde de souffre (SO2) et des gaz à effet de serre 

- l’industrie qui est à l’origine des émissions de COV (Composés Organiques Volatils) 
 

 

Figure 115 : Contribution en % des différents secteurs d’activité aux émissions de 
polluants pour la commune de Colombes  

Source : Airparif 
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Par ailleurs, un indice ATMO a également été calculé sur la commune de Colombes en 2010. Ce dernier est un 
indicateur de la qualité de l’air des communes de plus de 100 000 habitants. Il s’étend de 1(très bon) à 10(très 
mauvais) et les polluants pris en compte sont le SO2, le NO2, l’O3 et les Particules en suspension. 
 
Il en ressort qu’en 2010, l’indice de qualité de l’air a été : (% du nombre de jours) 
 

- 72% « bon à très bon »,  
- 27% « moyen à médiocre », 
- Moins d’1% « mauvais à très mauvais ».  

 
 
 

Source : Airparif 
 

4.6.1.4. Le réseau AIRPARIF  

La qualité de l’air est déterminée d’après le réseau AIRPARIF. Ce réseau dispose de plus de 70 stations de 
mesures, dont une d’entre elle a été retenue compte tenu de sa relative proximité du site.  
Il s’agit de la station « urbaine »  de Gennevilliers, 60 rue Richelieu. 
 
La typologie de cette station de mesure est la suivante : Station « urbaine » :  
Elle n’est pas directement influencée par une source locale identifiée. Elle permet une mesure d’ambiance 
générale de la pollution urbaine, dite de fond, et représentative d’un large secteur géographique autour d’elle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 116 : Localisation de la station de mesure de Gennevilliers. 

 

 
 Résultats pour les années 2009 à 2012 

 
Les résultats des mesures enregistrées pour les années civiles 2009-2010-2011 et 2012 sont présentés dans le 
tableau suivant. 

Station 
« urbaine » 

Moyenne annuelle de la 
concentration rencontrée 

 en µg/m3 

Moyenne maximale 
journalière  
en µg/m3 

Percentile 98 µg/m3 
Aubervillie

rs 

  2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Benzène 1,2 1,3 1,4 1,2 - - - - - - - - 

Ozone 40 39 40 - - - - - 110  - - 

Dioxyde 
d’azote 
(NO2) 

37 35 35 32 105 102 102 85 99 - - - 

Monoxyde 
d’azote 

(NO) 16 12 15 15 182 98 246 134 142 - - - 

 
Ils sont à comparer aux normes françaises et européennes actuellement en vigueur et relatives à la qualité l’air. 
Ces normes sont présentées dans le tableau suivant. 
 

Composés 

Valeur limite de concentration dans 
l’air pour la protection de la santé 

humaine 
Décret du 15/02/2002 et 
recommandations OMS 

Valeurs toxicologiques de référence 

Inhalation 
Minimal Risk level, MRL 

ou CRF 
mg/m

3
 

Voie orale 
Référence dose 

RfD mg/kg/j 

Ozone Valeurs cibles 110 g/m
3 

 moyenne sur 8 heures 

  

Poussières 
PM 10 

Moyenne annuelle  2007: 40 g/m
3
 

Centile 90,4 : 50 g/m
3
 

  

SO2 Moyenne annuelle : 50 g/m
3
 

Centile 99,2 : 125 g/m
3 

Centile 99,7 : 350 g/m
3 

(2005)
 

  

NO2 Moyenne annuelle 2007  

46 g/m
3
 

Moyenne annuelle 2010 : 40 g/m
3
 

 

Centile 98 : 200 g/m
3
 

  

CO Moyenne journalière glissée  
sur 8 H : 10 mg/m

3
 

  

Hcl Pas de référentiel 20 g/m
3 

(EPA)  

HF Pas de référentiel   

Station Gennevilliers 

Périmètre de 
l’étude d’impact  
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Composés 

Valeur limite de concentration dans 
l’air pour la protection de la santé 

humaine 
Décret du 15/02/2002 et 
recommandations OMS 

Valeurs toxicologiques de référence 

    

Métaux lourds 
 
 
       As 
       Cd 
       Co 
       Cu 
       Cr 
 
 
       Mn 
       Hg 
       Ni 
 
       Pb 
 
       Se 

 

Recommandations OMS ou valeurs 
cibles 

 
6 ng/ m

3 

5 ng/m
3 

 
1 µg/m

-3
 

 
 
 

0,15 g/m
3 

1 g/m
3
 

20 ng/ m
3
 

 

Moyenne annuelle : 0,5 g/m
3 

 
20 µg.m

-3
 

 
 
 
 

1,8.10
-3

 g/m
3 

0,1 µg.m
-3

 
 
 Cr VI particulaire 1,2.10

-2
 

g/m
3 

 
 

5.10
-2

 g/m
3
 

0,2 à 0,3 g/m
3
 

0,2 g/m
3
 (ATSDR) 

 

0,25 à 0,5 g/m
3
 

 
 
   

0,3 g/kg/j 

0,2 à 1 g/kg/j 
 
 

3 g/kg/j 
 
 

140 g/kg/j 

0,23 g/kg/j (mercure 
organique) 

50 g/kg/j (OMS) 
 

DJA : 3,57 g/kg/j 
 

5 µg.kg
-1

.j
-1

 

Benzène Moyenne annuelle : 2 g/m
3 0,03 mg/m

3 
(US EPA)  

 
 
Au regard des valeurs limites de concentration dans l’air pour la protection de la santé humaine (décret du 15 
février 2002) et des recommandations de l’OMS, il apparaît que sur l’ensemble des paramètres mesurés, les 
teneurs observées respectent les valeurs limites de concentrations dans l’air pour la protection de la santé.  
 

Les valeurs du NO2 sont inférieures à 46 g/m3 (valeur 2007) et tendent vers les valeurs d’objectifs de qualité 

(40 g/m3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Résultats pour les années 2013 et 2014  

  
 

Figure 117 : Dioxyde d’Azote (moyenne annuelle) dans les Hauts de Seine en 2013 et en 2014.  

 
 

   

Figure 118 : Ozone en IDF en 2013 et en 2014 (nombre de jours avec une concentration sur 8 heure > 120 g/m
3
 

Zone d’étude  

Zone d’étude  
Zone d’étude  

Zone d’étude  
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Figure 119 : PM 10  (moyenne annuelle) dans les Hauts de Seine en 2013 et en 2014.  

     
Figure 120 : PM 2.5 (moyenne annuelle) dans les hauts de Seine en 2013 et en 2014  

 

      

Figure 121 : Benzène (moyenne annuelle) dans les hauts de Seine en 2013  et en 2014.  

 

4.6.1.5. Les mesures in situ de qualité de l’air (CAPAIR)  

 
A la demande l’Autorité environnementale, une campagne de mesure in situ a été réalisée par le Bureau 
d’Etudes CAPAIR entre le 8 et le 19 octobre 2015.  
 
Pour évaluer l’impact du projet sur la qualité de l’air, les polluants mesurés dans le cadre de l’état initial sont 
donc :  
- le dioxyde d’azote (NO2) (en tant que traceur des NOx émis par le trafic routier), 

- les particules PM10 (en tant que traceur de la pollution particulaire émise par le trafic routier), 

- le benzène (en tant que traceur des COVNM émis par le trafic routier).  
 

Zone d’étude  
Zone d’étude  

Zone d’étude  
Zone d’étude  

Zone d’étude  
Zone d’étude  
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Figure 122 : Localisation des points de mesure 

 
Les résultats des mesures sont présentés ci après.  
 

 Validité des mesures par capteurs passifs  
La validité des mesures par capteurs passifs est établie par trois facteurs :  
- L’analyse d’un capteur non exposé (appelé « blanc ») ayant été transporté avec les échantillons lors de tous les 
trajets entre le laboratoire et les sites de mesure. L’analyse du blanc permet de quantifier la présence résiduelle 
de polluants sur les supports non lié à l’air échantillonné.  
 
- La détermination de la répétabilité par l’exposition de trois cartouches au même point de mesure dans les 
mêmes conditions. Le résultat du calcul de l’écart standard2 sur les valeurs obtenues permet de situer les 
mesures par rapport aux biais éventuels engendrés par la méthode de prélèvement et d’analyse.  
 
- La comparaison aux méthodes de référence décrites dans les textes réglementaires : le laboratoire Passam Ag 
effectue régulièrement la comparaison des résultats de la mesure par capteur passif par rapport aux méthodes 
de référence (exemple : chimiluminescence pour la mesure du NO2).  
 
Le tableau suivant  regroupe les différents paramètres caractérisant les mesures : 
 

 
 
 

Les concentrations estimées sur les blancs sont très faibles voire inférieure à la limite de détection, indiquant 
l’absence de contamination des supports. Néanmoins tous les résultats présentés dans la suite de ce rapport 
tiennent compte des valeurs obtenues en retranchant la masse résiduelle du blanc pour le calcul des 
concentrations.  
 
L’écart standard calculé sur les résultats des triplets sont faibles (un écart jusqu’à 25 % pour le NO2 et 30 % pour 
le benzène est admis pour les mesures par capteurs passifs selon l’annexe I de la directive n°2008-50-CE3 
concernant les objectifs de qualité des données pour l’évaluation de la qualité de l’air ambiant).  
L’écart relatif à la méthode de référence permet de juger dans la suite des résultats si le dépassement d’une 
valeur réglementaire est suffisant au regard de l’incertitude par rapport à la méthode de référence pour laquelle 
la réglementation a été établie. 
 

 Répartition des concentrations  
 

Le tableau suivant présente les concentrations en NO2, benzène et en PM10 mesurées du 8 au 19 octobre 2015. 
Les résultats sont présentés sur fond de carte de la zone d’étude en figure suivante.  
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Figure 123 : Résultats des mesures 

 
Quelque soit le polluant considéré, les concentrations les plus fortes sont observées à proximité des principaux 
axes de circulation constitués par l’A86 (P1), D909 (P8) et D13 (P4).  
 
Bien qu’une diminution soit observée à mesure de l’éloignement de l’A86, les teneurs en NO2 peuvent être 
considérées comme assez élevées sur les points les plus éloignés. Ce résultat peut être lié aux conditions de vent 
rencontrées pendant la campagne de mesure avec un secteur nord très prépondérant qui place les points P2, P3, 
P6 et P7 sous le panache de dispersion de la pollution émise par les véhicules circulant sur l’A86.  
 
Une baisse importante (environ de moitié) est observée entre les concentrations en particules PM10 mesurées 
auprès des axes de circulation par rapport aux teneurs de fond. Les teneurs en benzène sont quant à elles assez 
homogènes sur la zone d’étude du fait des faibles niveaux mesurés. 
 

  Comparaison à la réglementation  
 

Les valeurs utilisées pour comparer les résultats de la campagne de mesure à la réglementation sont issues du 
décret n°2010-1250. La comparaison aux moyennes annuelles est réalisée uniquement à titre indicatif étant 
donné que les résultats ne sont représentatifs que de deux semaines de mesure. En effet la directive européenne 
du 21 mai 2008 indique que les mesures de la qualité de l’air ne peuvent être considérées comme 
représentatives d’une situation annuelle que si elles sont réalisées durant un minimum de huit semaines 
uniformément réparties dans l’année.  
Les figures suivantes présentent la comparaison indicative des résultats aux valeurs réglementaires respectives 
du NO2, du benzène et des particules PM10. 

 
Figure 124 : Comparaison des résultats en NO2 à la règlementation.  

 
La distribution des résultats par niveau de concentration est cohérente avec les typologies de point de mesure. 
Néanmoins, à l’incertitude sur la mesure près pour les points P3, P2 et P6, la valeur limite est dépassée sur tous 
les points pendant la campagne.  
On rappelle cependant que la période de mesure est associée à des concentrations de fond en NO2 plus 
importantes qu’à l’échelle annuelle du fait des conditions météorologiques. A l’échelle annuelle les 
dépassements de la valeur limite sur les points P2 et P6 restent donc peu probables. 

 
Figure 125 : Comparaison des résultats en benzène à la règlementation.  

 
La distribution des résultats par niveau de concentration de benzène correspond à celle du NO2. Les teneurs 
mesurées sont beaucoup plus faibles par rapport aux valeurs réglementaires et aucun dépassement de la valeur 
limite ni de l’objectif de qualité n’est constaté pour ce polluant. 
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Figure 126 : Comparaison des résultats en PM 10 à la règlementation.  

 
Bien que les teneurs en PM10 pendant la campagne soient plus fortes qu’à l’échelle annuelle, un dépassement 
de la valeur limite est envisageable sur le point P1. L’objectif de qualité est quant à lui dépassé sur les deux point 
de trafic. En revanche les teneurs mesurées sur les points de fond sont inférieures aux seuils réglementaires. 
 

 Conclusion  
 
Durant la période de mesures, les conditions météorologiques ont été propices à une augmentation des 
concentrations en polluants par rapport à la situation moyenne annuelle sur la zone d’étude.  
Dans ces conditions les teneurs en NO2 sont très élevées en bordure des principaux axes de circulation 
(maximum de 60 μg/m3 le long de l’A86) et, malgré une baisse significative, restent assez fortes au niveau des 
zones résidentielles (maximum de 44,8 μg/m3). Un dépassement de la valeur limite de protection de la santé en 
moyenne annuelle (40 μg/m3) peut ainsi être envisagé au niveau des populations les plus exposées.  
Les concentrations en benzène sont quant à elles très faibles sur l’ensemble de la zone d’étude. Les valeurs 
maximales restent localisées au plus proche des grands axes. Aucun dépassement des valeurs de protection de la 
santé n’est envisagé pour ce polluant.  
Un seul point de mesure des particules PM10 présente potentiellement un dépassement la valeur limite pour la 
protection de la santé en moyenne annuelle (point situé le long de l’A86). Ce dernier, ainsi que le point situé le 
long de la RD 13, dépassent l’objectif de qualité. En revanche aucun dépassement de la valeur limite ou de 
l’objectif de qualité n’est envisagé sur les points de fond urbain, représentatifs de l’exposition chronique des 
populations.  
 
Cet état initial de la qualité de l’air fait ainsi apparaitre une sensibilité particulière du projet vis-à-vis de son 
exposition à la pollution générée par l’autoroute A86. Celle-ci se traduit essentiellement par des 
concentrations élevées en dioxyde d’azote (NO2) sur un large secteur.  
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4.6.2. L’ambiance sonore  

4.6.2.1. Niveaux de référence et notions de gêne  

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l’atmosphère. Il peut être caractérisé par sa fréquence 
(grave, médium, aiguë) et par son amplitude mesurée en niveau de pression acoustique exprimé en décibel A 
(dB(A)). 
 
Le tableau ci-contre visualise une échelle de mesure de bruit associée à la sensation auditive d’une part et à 
différents bruits extérieurs, intérieurs et de véhicules d’autre part. 
 
 
Ce tableau met en évidence que les niveaux sonores associés à des sensations auditives du type “bruits courants” 
évoluent entre 50 et 60 dB(A), la valeur de 60 dB(A) correspondant au bruit d’une rue résidentielle. 
 
 
La notion de gêne n’est pas associée à des niveaux seuils de bruits caractéristiques à ne pas dépasser. La norme 
NFS 31.010 relative à la caractérisation et aux mesures de bruits dans l’environnement définit la notion de gêne 
par “ la prise de conscience par un individu d’une situation sonore qui le perturbe dans ses activités ”. Elle précise 
qu’on peut admettre qu’il y a potentialité de gêne lorsque : 
 
- le niveau sonore ambiant dépasse une certaine valeur limite, 
- la présence d’un bruit étudié provoque une augmentation excessive (émergence) du niveau de bruit ambiant. 
 
La prévention du bruit des infrastructures routières et notamment les prescriptions en matière d’isolation sont 
réglementées par l’arrêté du 30 mai 1996 qui précise, à partir du niveau acoustique de la voie, le périmètre 
concerné et les modalités d’isolation dans ce périmètre. 
 

 

IMPRESSION SUBJECTIVE

ECHELLE DES BRUITS (ordre de grandeur)

ACTIVITES ET SITESdB(A)

140

120
115

110
105

95
85

70
65

50

45
40

30

15

5

2

Conversation impossible

Bruit supportable

pendant un court

instant seulement

Bruit très pénible à écouter

Conversation en criant

Conversation di fficile

Bruit supportable mais bruyant

Conversation à voix forte

Niveau de bruit courant

Niveau de bruit courant

Ambiance jugée calme si l'on est actif

Ambiance calme

Conversation à voix chuchotée

Ambiance très calme

Silence inhabituel

Silence oppressant

.Turbo-réacteur

.Avion à réaction

.Marteau-pilon

.Turbo-alternateur

.Chaudronnerie

.Passage en gare d'un T.G.V. direct

.Avertisseur sonore

.Discothèque

.Motocyclette sans silencieux (à 5m)

.Groupe électrogène

.Atelier de tissage

.Orage

.Hélicoptère à basse altitude

.Compresseur d'air

.Train de grande ligne

.Un poids lourd ou un tracteur agricole à 10m

.Atelier moderne

.Rue très animée

.Train de banlieue

.Circulation importante

.Restaurant très bruyant

.Bateau moteur hors-bord

.Vent violent

.Automobile au ralenti à 10m

.Télévision à 3m

.Autoroute à 100m pour 10 000v./jour

.Grands magasins

.Route nationale ou départementale à 100m
  pour 2500v/jour

.Bureaux bruyants

.Appartement bruyant

.Route de rase campagne

.Rue tranquille

.Bateau à voile

.Bureau calme

.Rue très tranquille sans tratic routier

.Campagne le jour sans vent

.Campagne la nuit sans vent

.Cour fermée

.Chambre calme

.Montagne très enneigée

.Studio d'enregistrement

.Battements de cœur de l'être humain

.Chambre sourde d'un laboratoire d'acoustique
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4.6.2.2. Ambiance sonore au niveau du périmètre de l’étude d’impact  

4.6.2.2.1 Le classement sonore des infrastructures de transports 

Le bruit est réglementé par la loi 92-1444 du 31 décembre 1992, qui a pour objet de lutter contre les bruits et les 
vibrations pouvant nuire à la santé ou porter atteinte à l'environnement (article 1), et par un ensemble de 
mesures.  
 
L'arrêté du 30 mai 1996, en application des dispositions du décret 95-21 du 9 janvier 1995, a pour objet : 

- de déterminer, en fonction des niveaux sonores de références diurnes et nocturnes, les cinq catégories dans 
lesquelles sont classées les infrastructures de transport terrestre recensées ; 

- de fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situé de part et d'autre de ces infrastructures ; 

- de déterminer, en vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments d'habitation à construire dans ces 
secteurs, l'isolement acoustique minimal des façades des pièces principales et cuisines contre les bruits des 
transports terrestres. 

 
En application de la loi sur le Bruit, il a été réalisé un classement des axes bruyants pour lesquels des contraintes 
au niveau de l’urbanisation doivent être mises en œuvre selon le décret du 9 janvier 1995 et de l’arrêté 
ministériel du 30 mai 1996.  
La commune de Colombes est concernée par plusieurs voies dont le classement résulte de cet arrêté. 
 
Il classe les infrastructures de transport en 5 catégories auxquelles correspondent des niveaux sonores de 
référence, de jour et de nuit, à prendre en compte pour l’isolation phonique des bâtiments construits dans une 
bande affectée par le bruit.  
 

 
 
Les voies de circulation concernées à proximité du site du projet sont les suivantes : 
 

Nom  Type de tissu urbain  Catégorie  Largeur affectée  

A86 Ouvert  1 300 m  

Voie ferrée nord sud  Ouvert 2 250 m 

Bd Valmy Ouvert 3 100 m 

Av Stalingrad  Ouvert 3 100 m 

Rue Paul Bert  Ouvert 3 100 m  

Av. Audra Ouvert 4 30 m  

 
 

 
 
 
 
 
 

4.6.2.2.2 Classement acoustique des infrastructures du PLU  

 
Figure 127 : Classement acoustique des infrastructures de Transports Terrestres prescrivant l’isolement 
acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit au PLU de Colombes.  
 

La principale source de bruit est l’autoroute A86 qui classée en catégorie 1 (avec une empreinte sonore de 300 m), 
coupe la ZAC en deux. Les routes périphériques (Boulevard Valmy et Avenue Stalingrad) sont quant à elles classées 
en catégorie 3 (empreinte sonore de 100 m). Enfin, la voie ferrée nord-sud, très localement en bordure de la ZAC 
est en catégorie 2 (empreinte sonore de 250 m).  
Ainsi, la totalité de la ZAC subit à la fois les empreintes sonores de l’A86 et des voies environnantes. Les bâtiments 
d’habitation devront donc prendre en compte ces niveaux sonores et respecter les normes en matière d’isolation 
phonique. 
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4.6.2.2.3 Cartographies du projet de PPBE de Colombes  

Le projet de Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du territoire de Colombes, tel que prévu 
par le Décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 a été élaboré pour la période 2015 - 2020. Il s’inscrit dans la 
continuité de l’évaluation cartographique de l’environnement sonore du territoire approuvée par le Conseil 
municipal du 4 février 2010.  
 
Le projet de PPBE sera consultable sous la forme d'un registre ouvert à l'Hôtel de Ville et dans les mairies 
annexes, ainsi que sur le site Internet de la Ville, où une page dédiée au recueil des observations sera disponible. 
Suite à la consultation, une synthèse des observations sera établie et transmise, le cas échéant, aux gestionnaires 
des différentes infrastructures qui répondront aux remarques les concernant, et en tiendront compte 
éventuellement dans l’établissement de leur PPBE. 
Si la consultation du public ne remet pas fondamentalement en cause le projet, le document final regroupera 
une synthèse des observations et des réponses apportées par les différents gestionnaires d’infrastructures. 
 
Le PPBE sera ensuite arrêté par délibération du conseil municipal, puis transmis au Préfet du département des 
Hauts-de- Seine et rendu consultable sur le site Internet de la commune. Il sera également transmis à Bruitparif 
afin de mettre à jour l’état d’avancement des publications des PPBE en Ile-de-France. 
 
Les cartes de bruit stratégiques constituent un premier état des lieux des nuisances sonores actuelles du 
territoire, en termes d’exposition globale au bruit de la population et des établissements sensibles. Elles 
permettent d’obtenir une première visualisation des enjeux du territoire (leur localisation et leur contexte). 
Les cartes de bruit produites sont de différents types : 

- 1. Les cartes d’exposition des niveaux sonores (ou cartes de "type a") : ce sont deux cartes représentant les 
courbes isophones de 5 en 5 dB(A) pour :  
- les zones exposées à plus de 55 dB(A) en Lden, 
- les zones exposées à plus de 50 dB(A) en L n pour l’année d’établissement des cartes. 

- 2. Les carte des secteurs affectés par le bruit (ou cartes de "type b") : il s’agit de la carte représentant les 
"secteurs affectés par le bruit" définis dans les arrêtés préfectoraux de classement sonore. 

- 3. Les cartes de dépassement des valeurs limites réglementaires (ou cartes de "type c") : ce sont les deux 
cartes représentant pour l’année d’établissement des cartes les zones où les valeurs limites en Lden et en Ln 
sont dépassées. 

 
Les tableaux et les graphiques ci-après présentent les principaux résultats de l’exposition au bruit pour les 
populations, selon les 2 indicateurs réglementaires (Lden et Ln) et pour chaque source de bruit. 

- Ln: est le niveau sonore moyen pour la période de nuit (22h-6h) 

- Lden: est le niveau sonore moyen pondéré sur 24h : dans le calcul, les niveaux sur la période de nuit (22h-6h) 
sont augmentés de 10 dB(A) et ceux de la période du soir (18h-22h) de 5 dB(A) pour tenir compte de la gêne 
ressentie, vis-à- vis d'un même niveau de bruit, plus importante le soir et la nuit par rapport au jour. Les 
niveaux sonores sont évalués en décibels « pondérés A », dB(A), et moyennés sur une année de référence. 

 
 
 

 Cartographie du bruit cumulé route, fer et industries, indicateurs Lden et Ln  
 
 
 

 
 
 
 
Figure 128 : Cartographie calculée du bruit cumulé route, fer et industrie indicateur Lden (en dB (A)).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Périmètre de l’étude d’impact  
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Figure 129 : Cartographie calculée du bruit cumulé route, fer et industrie indicateur Ln (en dB (A)).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Cartographie du dépassement des valeurs seuils pour le bruit routier, indicateurs Lden et Ln  
 

 
 
 
 

Figure 130 : Dépassement des valeurs seuils pour le bruit routier  Lden (en dB (A)).  

 
 
En orange, on peu visualiser les zones de dépassement des valeurs seuils pour le bruit routier en journée de 24 h 
(+ 68 dB(A)).  
Les secteurs les plus concernés sont ceux en bordure de l’A86 et la partie nord de l’îlot Stade.  
L’intérieur des îlots Colombus, Magellan et Cook n’est pas concerné par ce dépassement de seuil, ainsi que la 
partie sud de l’îlot Stade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Périmètre de l’étude d’impact  
Périmètre de l’étude d’impact  
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Figure 131 : Dépassement des valeurs seuils pour le bruit routier  Ln (en dB (A)).  

 
Les grands aplats de couleurs correspondent aux zones de propagation du bruit routier modélisé pour 
l’indicateur Ln (valeur seuil de 62 dB(A)). Les aplats les plus larges correspondent au réseau autoroutier de l’A86 
puisqu’en absence relative de bâtiment autour de cet axe, le bruit n’est pas entravé et peut se propager plus 
facilement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Localisation des zones à enjeux pour le bruit routier  
 

 

 
 

Figure 132 : Localisation des zones à enjeux pour le bruit routier (indicateur Lden (en dB(A))  
 
Le périmètre de l’étude d’impact est concerné par les zones à enjeux suivantes : 

- Zone A : Autoroute A86 (2 bâtiments sensibles, école maternelle et lycée),  
- Zone B : Autoroute A86 (2 bâtiments sensibles, collège et lycée), 
- Zone F : RD 13, 
- Zone H : RD 106.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Périmètre de l’étude d’impact  

Périmètre de l’étude d’impact  



 _____________________________________________________________  Antea Group  _______________________________________________________________ 
 

Ville de Colombes (Hauts-de-Seine) 
ZAC de l’Arc Sportif (îlots Colombus, Magellan, Cook, Stade et Audra) – Etude d’impact TOME 1 : Description du projet et analyse de l’état initial –A 80575/A 

 

134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Localisation des zones à enjeux pour le bruit ferré  

 

Figure 133 : Localisation des zones à enjeux pour le bruit ferré (indicateur Lden (en dB(A))  
 
 
 
 
 
A proximité du périmètre de l’étude d’impact, se localise la zone à enjeux A, qui concerne la voie ferrée nord / sud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Localisation des zones à enjeux sur le territoire de Colombes  

 

 

 

Figure 134 : Carte de synthèse des zones à enjeux du territoire de Colombes  

 

Périmètre de l’étude d’impact  

Zones de dépassement en 
multi exposition Route / fer 
indicateur Lden  
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Figure 135 : Localisation et hiérarchisation des enjeux sur le territoire de Colombes  

 
Au sein du périmètre de la ZAC, les zones à enjeux prioritaires (source routier) sont les abords de la Rue Paul Bert 
(RD 106) et du Bd de Valmy (RD 13), les zones dont l’urbanisation est à surveiller aux abords de l’A86 et de l’av 
Audra. Une zone de dépassement multi exposition se localise en limite du périmètre (A86/voie ferrée nord sud) à 
l’angle sud est de l’îlot Colombus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.6.2.2.4 Cartographies départementales de bruit ICPE 

 
Elle est approchée dans un premier temps à partir des cartographies départementales de bruit établies par 
BruitParif, l’observatoire du bruit sur Paris et l’Ile de France. 
 
 
Les indicateurs retenus pour l’élaboration de la cartographie sont : 

- Le Lden : intégrateur énergétique intégré sur toute la journée, donnant un poids plus important au bruit en 
soirée (+ 5 dB(A)) et durant la nuit (+ 10 dB(A)) et traduisant aussi la gêne accrue ressentie par les personnes 
exposées durant ces deux périodes. 

- Le Ln : indicateur de bruit associé à la gêne pendant la période nocturne. 
 
Les cartographies départementales mettent en évidence pour le secteur de la ZAC des ambiances sonores 
apportées par les installations ICPE. 
 
 

 
En période diurne 
Le bruit issu de l’ICPE implantée au nord de la zone d’étude est de l’ordre de 55 à 65 dB(A) en période 
diurne. 
 
En période nocturne :  

Cette ambiance sonore chute entre 50 et 60 dB(A) de nuit en bordure de l’installation ICPE. 
 

 

 
Ces cartes n’étant que des estimations, des mesures de bruit complémentaires ont été réalisées (voir chapitre 
4.6.2.3- Ambiance sonore mesurée autour de la ZAC). 
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Figure 136 : Cartographie départementale du bruit émis par les ICPE (Période diurne) 
Source : BruitParif  

 
 

Figure 137 : Cartographie départementale du bruit émis par les ICPE (Période nocturne) 
Source : BruitParif  

 

4.6.2.2.5 Cartographies départementales de bruit Aérien 

Elle est approchée dans un premier temps à partir des cartographies départementales de bruit établies par 
BruitParif, l’observatoire du bruit sur Paris et l’Ile de France. 
 
 
Les indicateurs retenus pour l’élaboration de la cartographie sont : 

- Le Lden : intégrateur énergétique intégré sur toute la journée, donnant un poids plus important au bruit en 
soirée (+ 5 dB(A)) et durant la nuit (+ 10 dB(A)) et traduisant aussi la gêne accrue ressentie par les personnes 
exposées durant ces deux périodes. 

- Le Ln : indicateur de bruit associé à la gêne pendant la période nocturne. 
 
 

Les cartographies départementales mettent clairement en évidence que Colombes et la ZAC sont peu impactés 
par les nuisances sonores d’origine aérienne. 

Colombes fait partie du couloir aérien par lequel transitent les avions en provenance ou en direction des 
aéroports du Bourget et de Roissy - Charles de Gaulle. Toutefois, la ville n’est pas incluse dans le Plan 
d’Exposition au Bruit (PEB) de Roissy Charles de Gaulle. L’aéroport du Bourget quant à lui ne possède pas de PEB 
en raison du trafic limité qu’il génère. 

La ZAC de l’Arc Sportif n’est donc pas concernée par les dispositions du PEB. 

 

 

 
Ces cartes n’étant que des estimations, des mesures de bruit complémentaires ont été réalisées (voir chapitre 
1.2.6 - Ambiance sonore mesurée autour de la ZAC de l’Arc Sportif îlots Colombus, Magellan, Cook et Stade). 
 

 
 

Figure 138 : Cartographie départementale du bruit aérien (Période diurne) 
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Source : BruitParif  

 

 
 

Figure 139 : Cartographie départementale du bruit aérien (Période nocturne) 
Source : BruitParif  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.6.2.3. Ambiance sonore mesurée autour de la ZAC de l’Arc Sportif (îlots 
Colombus, Magellan, Cook et Stade) 

Source : Mesures in situ Antea Group, juin 2015.  
 
Les mesures ont été réalisées le 26 juin 2015 en période diurne. 
 
Les mesures ont été réalisées selon la norme NF S 31-010. 
 
La carte suivante localise les points de mesure de la campagne de juin 2015, dont l’emplacement a tenu compte 
des caractéristiques du projet et des emplacements accessibles durant la campagne de mesures. 
 

 

 
 

Figure 140 : Localisation des points de mesures de la campagne du 26 juin 2015 et résultats.  

 

 Niveaux sonores mesurés sur site 

Les niveaux acoustiques sont exprimés en dB(A), les valeurs sont arrondies à 0.5 dB(A) prés conformément à la 
norme NF S 31-010. 
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Noms Début Durée Fin LAeq [dB] L90 [dB] L50 [dB] 
Ambiance sonore, bruits 

perceptibles 

Point n°1 
26/06/2015 

09:31:03 
0:15:00 

18/06/2015 
09:46:03 

60.0 44.5 51.0 Trafic routier, RER 

Point n°2 
26/06/2015  

10:42:43 
0:15:00 

26/06/2015  
10:57:43 

70.0 56.5 63.0 Trafic routier 

Point n°3 
26/06/2015  

11:38:52 
0:15:00 

26/06/2015  
11:53:52 

75.0 71.5 74.5 Trafic routier 

Point n°4 
26/06/2015  

12:00:33 
0:15:00 

26/06/2015  
12:15:33 

70.0 65.5 68.5 Trafic routier 

Point n°5 
26/06/2015  

13:25:31 
0:15:00 

26/06/2015  
13:40:31 

54.5 51.0 53.5 Trafic routier 

Point n°6 
26/06/2015  

14:00:37 
0:15:00 

26/06/2015  
14:15:37 

59.0 52.0 56.0 Trafic routier 

Point n° 7 
26/06/2015  

14:29:16 
0:15:00 

26/06/2015  
14:44:16 

66.5 54.0 61.5 Trafic routier 

Point n°8 
26/06/2015  

14:52:22 
0:15:00 

26/06/2015  
15:07:22 

67.0 58.0 63.0 Trafic routier 

 Conclusions 

A titre d’information, la figure suivante présente une échelle du bruit qui s’étend de 0 dB (seuil d’audibilité) à 130 
dB (seuil de la douleur). La plupart des sons de la vie courante sont compris entre 30 et 90 décibels. On trouve 
des niveaux supérieurs à 90 dB essentiellement dans la vie professionnelle (industrie, armée, artisanat…) et dans 
certaines activités de loisirs (chasse, musique, sports mécaniques). 
 

 
 
Le tableau suivant présente les résultats des mesures réalisées le 26/06/2015 et les situent à titre indicatif par 
rapport à l’échelle des mesures précitées. 
 

Noms LAeq [dB] Situation par rapport à l’échelle des niveaux acoustiques 

Point n°1 60.0 Bruits courants 

Point n°2 70.0 Bruyant 

Point n°3 75.0 Bruyant 

Point n°4 70.0 Bruyant 

Point n°5  54.5 Bruits courants 

Point n°6 59.0 Bruits courants 

Point n°7 66.5 Bruyant 

Point n°8 67.0 Bruyant 

 

A l’exception des points 1, 5 et 6, le niveau de bruit pour les 5 autres points est «non modéré » (> 60 dB (A)). 
L’ambiance sonore au niveau du point de mesure n°3 est principalement lié au trafic routier de l’autoroute A86. 
 

 

4.6.3. La propreté et la gestion des déchets 

 

L’essentiel de la politique de collecte des déchets est déléguée à un exploitant privé et le traitement est assuré 
par le SYELOM (Syndicat Mixte des Hauts de Seine pour l’élimination des ordures ménagères) auquel  Colombes 
est adhérent. 
 
Ce syndicat regroupe 30 communes et fait lui-même partie du SYCTOM (Syndicat Interdépartemental de 
Traitement des ordures ménagères de l’Agglomération parisienne) 
 
Par ailleurs, la ville de Colombes est partenaire du programme Eco-Emballage et trie ses déchets. Eco-Emballage 
a pour vocation d'assurer la responsabilité des producteurs en matière de gestion de fin de vie de leurs 
emballages ménagers. Ses missions consistent à faire trier la population résidente et active, à accompagner la 
collecte, à encadrer le recyclage et à faire progresser les emballages. 

4.6.3.1. La collecte et le transport 

L’organisation de la collecte des déchets s’effectue par secteur  et par type de déchets: 
 

 Les ordures ménagères 
 
Depuis 2007, la collecte des ordures ménagères résiduelles à Colombes est réalisée par l’agence SITA de 
Nanterre. 
 

- Secteur est : le mardi et le samedi  
- Secteur ouest : le lundi et le vendredi  
- Le secteur commerçant rue St Denis, entre la gare et le boulevard de Valmy : tous les jours 

 
En 2014, le tonnage global des déchets est en hausse de 2% par rapport à 2013. 
 

 Le verre 
 
La collecte du verre est réalisée une fois par semaine : le mercredi pour le secteur ouest et le jeudi pour le 
secteur est. Cette collecte évoluera à compter du 1er mars 2016. Par ailleurs, 29 colonnes aériennes réparties sur 
l’ensemble du territoire communal sont destinées au verre, et vidées par la société VEOLIA 
 
De plus, 34 colonnes aériennes multi-matériauxsont présentes sur le territoire communal. Ces dernières sont 
vidées par l’entreprise SITA dans le cadre de collecte des ordures ménagères. 
 

 Les produits toxiques 
 
Les produits toxiques sont également ramassés par la société TRIADIS à différents points de collecte : 
 

- Marché du Petit Colombes, le 1er vendredi du mois 
- Marché Marceau, le 1er samedi du mois 
- Marché du centre, le 1er dimanche du mois 
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 Les encombrants 

 
Concernant les objets encombrants, le SYELOM a mis en place un dispositif de déchetteries mobiles pour les 
habitants. La collecte des encombrants est cependant réalisé par la régie communale. 
 
Cette mise en place d’une déchetterie mobile à Colombes permet de déposer des encombrants, gravats, 
végétaux et déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), selon les jours de la semaine. 
 

- Place du marché d’Aragon le lundi 
- Fossés Jean le mercredi /vendredi et 2ème samedi du mois 

 
Les horaires d’ouverture sont de 14h à 18h30 avec fermeture les jours fériés. 
 

 Le recyclage 
 
La collecte des déchets recyclables en porte à porte a lieu le mercredi pour le secteur ouest et le jeudi pour le 
secteur est. Les bacs sont collectés par la société SITA.  
 
En plus de ce dispositif, une collecte en apport volontaire a lieu une fois par semaine pour les bâtiments ne 
pouvant pas être équipés de bacs de tri ainsi que pour la plupart des nouveaux gros projets. Les bornes d'apports 
volontaires sont collectées par SITA sauf le verre qui est pris par Véolia. 
 

 Les déchets du bâtiment 
 
Il n’existe pas, sur la commune, de filière spécifique pour la gestion des déchets du BTP. Les installations les plus 
proches sont localisées sur la carte ci-après.  
 
Le Port de Gennevilliers est équipé pour accueillir et transporter les matériaux type « déchets de chantier ». 

 

 

Figure 141 : Installations de collecte des déchets du BTP 
Source : IAU / travaux préparatoires au PREDEC 

 

 

 
 

A ce jour la Ville compte : 
- 29 colonnes aériennes pour le verre, 
- 34 colonnes aériennes pour les emballages, 
- 19 colonnes enterrées pour le verre, 
- 28 colonnes enterrées pour les emballages, 
- 39 colonnes enterrées pour les ordures ménagères. 
 

 
Il existe trois déchetteries fixes sur le département des Hauts-de-Seine :  

- Gennevilliers, au 93 rue des Caboeufs. Le maître d’ouvrage est le  
SYELOM 92 et l’exploitant est Véolia propreté Ile-de-France.  
Les déchets admis sont les déchets ménagers, des entreprises,  
dangereux et non dangereux et inertes. 

- Nanterre, au 59 avenue des Guilleraies. Le maître d’ouvrage est le  
SYELOM 92 et l’exploitant est SITA Ile-de-France. Tous les types de  
déchets sont admis à l’exception des déchets inertes. 

- Meudon, au rond-point des Bruyères, géré totalement par le SYELOM  
92. Tous les types de déchets sont admis, à l’exception des déchets  
entreprises. 

 

Ces trois équipements complètent les collectes en porte à porte et  
permettent donc la collecte de déchets spécifiques (peinture, solvant,  
batterie, déchets d’équipements électriques et électroniques D3E…). 
 
Elles sont ouvertes 7 jours sur 7 : 

- Du lundi au vendredi de 14h à 18h30.  
- Le samedi de 9h00 à 18h30,  
-  Le dimanche de 9h00 à 12h30.  

 

4.6.3.2. Le traitement 

La compétence « traitement » est déléguée au SYCTOM (Syndicat Interdépartemental de Traitement des ordures 
ménagères de l’Agglomération parisienne).  
 
Le SYCTOM se charge : 
 

- Du traitement de tous les déchets ménagers 
et assimilés 

- De la valorisation matière de ces déchets par 
le recyclage et le réemploi 

- De la prévention et la réduction à la source 
de la production de déchets 

 
 
Les emballages sont acheminés par l’entreprise SITA au 
centre de tri de Nanterre où ils sont triés avant d’être 
orientés vers les filières de recyclage dans le cadre du 
contrat signé entre le SYCTOM et ECO-EMBALLAGE. 
                                                                                                          Figure 142 : Bassin versant des ordures ménagères 

                                     Source : SYCTOM 

-  

Site d’étude 
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Le verre est évacué au centre de tri de Gennevilliers où celui-ci est également triés puis transféré chez le verrier 
Saint Gobain dans le cadre d’un contrat ECO EMBALLAGE. 
 
Par ailleurs, les ordures ménagères résiduelles sont incinérées dans le centre de valorisation énergétique du 
syndicat AZUR à Argenteuil.  

 

En octobre 2010, la Ville s’est inscrite pour l’élaboration d’un plan local de réduction des déchets avec le 
recrutement d’un référent réduction des déchets. 
 
L’objectif de ce plan était de réduire la production des déchets ménagers à Colombes de 10% pour 2014. 
 
En outre, il faut signaler dans le cadre du projet R-URBAN, la présence du projet «  RecycLab », boulevard 
d’Achères, qui consiste à créer un pôle de ressourcerie et une plateforme d’eco-construction. Le projet a pour 
objectif la réduction des déchets de construction de 75 t par an par le réemploi et le recyclage. Recyclab est 
installé de façon temporaire sur le boulevard d’Achères pour une première expérimentation de 4 ans. 
 
 
 
 Cette unité a pour but de :  

- Recycler des objets et des déchets à échelle locale en leur inventant des nouveaux usages et en les utilisant 
comme matière première pour des chantiers d’éco-construction ; 

- Réaliser des aménagements écologiques par des techniques d’éco-construction (matériaux recyclés 
localement, énergies renouvelables, etc.) afin de développer des activités d’économie sociale et solidaire à 
Colombes, 

- Initier de nouvelles pratiques urbaines à partir d’actions pédagogiques, 

- Réduire la consommation d’énergie pour les opérations de construction sur l’ensemble du projet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6.4. Les risques technologiques 

La commune de Colombes est concernée par plusieurs types de risques technologiques : 

- le transport de substances dangereuses, 

- la présence d’industries et d’installations classées ICPE.  

4.6.4.1. Transport de substances dangereuses (TMD) 

A Colombes, le transport de substance dangereuse s’effectue de deux manières : par la route et par le biais de 
canalisations souterraines. 
 
Les principaux axes routiers de la 

commune permettent d’assurer le 

réapprovisionnement de nombreuses 

industries. Le site est notamment 

concerné par les grands axes routiers 

que sont l'autoroute A86,le bd de 

Valmy, l’av d’Argenteuil (RD109) et la 

rue Paul Bert (RD 106), le site se 

trouve donc directement concerné.  

 
Les canalisations souterraines 
constituent le second moyen 
d’approvisionnement des industries 
et des particuliers. Un pipeline de la 
société TRAPIL longe l’A86 et traverse 
la commune d’est en ouest.  
 
 
Les distances des SUP (Servitudes d’Utilité Publique) liées à la canalisation TRAPIL sont les suivantes :  
- SUP 3 : 10 m sauf cas particulier (25 m), 
- SUP 2 : 15 m sauf cas particulier (30 m), 
- SUP 1 : entre 135 m et 255 m selon les diamètres et les pressions des canalisations.  

 
 
Le Code de l’Environnement définit la réglementation relative aux canalisations TMD.  
Seuls les ERP>100 personnes et les IGH sont concernés (construction et extension).  
 
Un total de 3 zones de restrictions de développement de l’urbanisation sont définies à proximité des 
canalisations : 

- Deux zones d’interdiction absolue en fonction de la sensibilité de l’ERP et de la zone de danger de référence 
(SUP n°2 et 3), 

- Une zone « grise » (SUP n°1) où la délivrance d’un Permis de Construire est conditionnée à la fourniture d’une 
analyse de compatibilité démontrant l’acceptabilité de la situation.  

 

L’analyse de compatibilité peut conclure à la nécessité de mettre en place des mesures compensatoires au 
niveau de la canalisation concernée. Le financement de ces mesures est à la charge de l’aménageur (principe 
d’antériorité). 

Les ordures ménagères sont collectées en porte à porte, les déchets recyclables sont collectés en porte à 
porte et en apports volontaires.  
 
Sur la commune, on recense une déchetterie mobile qui fonctionne bien (Ménelotte).  
 
Les ordures ménagères résiduelles sont incinérées au centre de valorisation d’Argenteuil, centre privé. 
 
La Ville a mis en place un plan local de prévention des déchets 2010-2014.  
 

Site 
d’étude 
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La vérification de la mise en place effective de ces mesures se fait par un imprimé Cerfa co-signé par l’aménageur 
et le transporteur et qui est à adresser au maire en vue de l’ouverture au public de l’ERP ou de l’occupation de 
l’IGH. 
Afin de permettre la prise en compte par le transporteur de l’évolution de l’urbanisation à proximité de son 
réseau lors de la révision quinquennale de son étude de dangers, l’article R555-46 du code de l’environnement 
prévoit que « le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d’urbanisme délivré 
dans l’une des zones SUP ». 
L’analyse de compatibilité est une pièce obligatoire du dossier de demande de PC (code de l’urbanisme modifié – 
article R431-16j). Elle est élaborée sous la responsabilité de l’aménageur avec sollicitation systématique du 
transporteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le nouvel arrêté du 5 mars 2014, et ses annexes parues le 10 avril 2014, complétés par le guide publié par 
l’INERIS en juin 2014 (« Canalisation de transport - Guide de détermination des mesures de protection propres 
aux bâtiments, Version 1 Janvier 2014), fixent le cadre pour garantir le respect des dispositions réglementaires 
relatives à la maîtrise de l’urbanisation. 
 
Colombes est également concerné par quelques tronçons de canalisations de gaz haute pression. 
 

4.6.4.2. Risques industriels 

« Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou 
l'environnement. » 
Les établissements pouvant présenter un risque relèvent d’une classification spécifique fixée par le Code de 
l’Environnement relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement : 

- Les installations classées soumises à autorisation présentant des risques importants lors de leur 
fonctionnement,  

- Les installations classées soumises à déclaration qui présentent des risques moindres. 
 
Sur Colombes, 3 sites sont soumis à autorisation (en plus de l'usine SNECMA) à proximité du site d’étude : 

- FACEO FM (UMRAC CARAC), 

- HISPANO SUIZA, 

- SIAAP.  

 

Figure 143 : Risques industriels 
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La Directive européenne SEVESO II a permis de classer les entreprises à risques plus élevés : 
 

- les entreprises SEVESO à seuil bas, 

- les entreprises SEVESO avec servitudes.  
 
Dans le département des Hauts-de-Seine, 10 établissements sont soumis à la Directive SEVESO, 5 sites sont 
classés Seveso seuil haut et 5 en seuil bas :  
 
La majorité de ces sites sont situés en bordure de Seine, dans la boucle nord, entre Villeneuve-la-Garenne et 
Nanterre. 
 
Sur la commune de Colombes, on recense le site SNECMA moteurs d’avions, classé en SEVESO seuil bas, à 
proximité du site d’étude. 
 

 
 
 

4.6.5. Les réseaux 

 Réseau d’eau potable et bouches incendie  
 
L’alimentation en eau potable de la commune de Colombes est assurée par le Syndicat des Eaux de la presqu’île 
de Gennevilliers qui a confié à Eau et Force la gestion de ses réseaux d’eau dans le cadre d’un contrat de 
délégation de service public. 
 
Les sources de l’eau potable sont : 

- la Seine à Suresnes, 

- le captage dans les nappes souterraines à Aubergenville, Croissy et Villeneuve-la-Garenne.  
 
La consommation globale à Colombes en 2011 était de 4 360 654 m3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 144 : Extrait du réseau d’alimentation en eau potable et bouches incendie (Ville de Colombes).  

 
 
 

Le site d’étude est concerné par : 

- le transport de matières dangereuses par les RD 13, 106 et 109 et l’autoroute A86, 

- une canalisation TRAPIL qui longe l’autoroute A86, 

- la présence à proximité de 3 sites industriels soumis à autorisation, et d’un site classé 

SEVESO seuil bas. 
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 Réseau d’assainissement 
 
Le Département des Hauts-de-Seine est Maître d’Ouvrage du réseau départemental d’assainissement et 
responsable du service public d’assainissement départemental. 
 
Les réseaux d’assainissement situés sur la commune de Colombes sont principalement de type unitaire. Il en 
existe quatre types : 

- Les réseaux situés sous les voies privées ouvertes ou non à la circulation publique, 

- Les réseaux communaux, dont l’exploitation est assurée par Eau et Force, 

- Les réseaux départementaux gérés par la SEVESC, 

- Les réseaux interdépartementaux gérés par le SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de 
l’Agglomération Parisienne) tout comme les stations d’épuration de Colombes, Achères et des Grésillons. 

 
Le réseau communal se rejette dans le réseau départemental, lui-même connecté au réseau interdépartemental 
du SIAAP. 
Colombes dispose d’une station d’épuration d’une capacité d’1 millions d’EH. Celle-ci a été construite dans le but 
de soulager la station d’Achères dans les Yvelines. 
 
 
 

 

Figure 145 : Réseau d’assainissement (Ville de Colombes).  

 
Le 11 juin 2004, a été adopté le Schéma Départemental d’Assainissement du Conseil Départemental des Hauts 
de Seine (2005-2020) pour limiter le ruissellement et l’imperméabilisation des sols. 
 

Par la suite, La ville de Colombes a signé en octobre 2006 une convention relative à la gestion coordonnée des 
réseaux communaux et départementaux d’assainissement sur le territoire de Colombes. Il en ressort  la 
limitation des eaux de ruissellement et les aménagements de réduction des inondations par orage. 
 
Les nouvelles constructions ne doivent pas rejeter plus de 2 l/s/ha dans le réseau s’il est unitaire ou 10 l/s/ha 
dans le cas d’un rejet direct vers le milieu naturel. Tous les projets doivent donc au maximum prévoir des 
ouvrages permettant de réguler le ruissellement de l’eau. 
 
Les solutions suivantes peuvent être envisagées : 

- renvoi des eaux de ruissellement des toitures et parking vers les plantations des zones de jardin inondables 
(noues) ou des puisards, afin de les infiltrer dans la nappe 

- végétalisation des toitures, de manière à retenir la pluie et la renvoyer dans le réseau en temps différé, 

- création de bassins de rétention d’eau de pluie avec une limitation du débit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Réseau de chauffage 
 
Le secteur d’étude ne dispose pas d’un réseau de chauffage. 
 
 

 Réseau secs 
En ce qui concerne les réseaux secs, aucune base de données n’existe à l’échelle communale. Des DT DICT seront 
établies avant le démarrage des travaux, afin de connaître avec précisions la position de ces réseaux.  
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4.6.6. Synthèse concernant la santé et la gestion urbaine 

Aspect  Caractéristiques 
Traduction en termes de sensibilité, 

contrainte et atout 
Enjeu 

Qualité de l’air 

Origines de la pollution : 

 Trafic routier, 

 Industrie, 

 Activités tertiaires et 
résidentielles.  

 
Mesures in situ réalisées en octobre 
2015 : concentrations élevées en NO2 
sur un large secteur, sensibilité  vis-à-
vis de l’A86.  

Mesures de qualité de l’air à réaliser  
Moyen à 
fort.   

Bruit 

Niveaux d’exposition aux bruits élevés 
pour les lieux à proximité des 
infrastructures.  
 
Niveaux d’exposition aux bruits 
modérés au sein du site.  

Respect de la règlementation aux abords 
des voies de circulation.  

Fort  

Risques 
industriels et 
technologiques 

Le site est concerné par une 
canalisation TRAPIL et de ses zones de 
danger.  

Présence à proximité du secteur 
d’étude de 3 sites industriels soumis à 
autorisation, et d’un site classé 
SEVESO « seuil bas ». 

Le projet devra prendre en compte les 
SUP du pipeline TRAPIL.  

Fort 

Déchets 

Tri sélectif 
 
Bon fonctionnement de la déchetterie 
mobile 
 
Proximité de la déchetterie fixe de 
Gennevilliers 
 
Pas de filière spécifique à la gestion 
des déchets du BTP 

Un enjeu de gestion durant le chantier 
des déchets du BTP est à prendre en 
compte.  
 
Possible évacuation via le port de 
Gennevilliers. 
 

Moyen 

Réseaux 

 
Nombreux réseaux 
 
 

Périmètre du site desservi par des 
réseaux existants. 
 
Emissaire du SIAAP Bd d’Achères 
 
Canalisation TRAPIL le long de 
l’autoroute. 
 
Réseaux électriques souterrains haute 
tension.  

Fort 

4.7. La consommation et le potentiel énergétique 

4.7.1. Les sources d’énergies actuelles 

La région francilienne est fortement urbanisée avec un parc de bâtiments vieillissants construits, pour une 
grande majorité, sans isolations  thermiques et, par conséquent, énergivores. 
Les logements franciliens consomment annuellement près de 7,2 millions de tep (tonnes équivalent pétrole), soit 
29 % du bilan énergétique régional. L’habitat collectif représente 60% de l’énergie consommée par le secteur du 
logement, le chauffage représentant 67 % de l’énergie totale consommée dans ce secteur. Le secteur tertiaire 
quant à lui consomme 4,75 millions de tep, soit 19 % du bilan énergétique régional avec plus de la moitié de 
l’énergie consommée consacrée au chauffage. 
 
Les consommations d’énergie de ces deux secteurs sont largement couvertes par les énergies fossiles fortement 
émettrices de gaz à effet de serre. Ainsi, 57 % des besoins énergétiques des logements et 44 % des besoins 
énergétiques du tertiaire sont couverts par le fuel et le gaz naturel. L’essentiel des sources d’énergie 
actuellement utilisées sont basées sur l’utilisation de combustibles fossiles, c’est-à-dire non renouvelables et 
donc épuisables. Ces secteurs émettent le quart des émissions totales de gaz à effet de serre de l’Île-de-France. 
A terme, l’augmentation de la demande induira des répercussions majeures sur l’approvisionnement 
énergétique qu’il convient d’appréhender dans le cade de la création d’un nouveau quartier de ville. 
 
La loi Grenelle de l’Environnement a fixé des objectifs ambitieux sur le développement des énergies 
renouvelables et de récupération (EnR&R). Elle fixe de porter, d’ici 2020, à 23 % leur part dans la consommation 
d’énergie finale soit 13 % de plus qu’en 2005. 

4.7.2. Consommation d’énergie future 
et sources potentielles d’énergie 
renouvelable 

4.7.2.1. La ressource solaire 

4.7.2.1.1 Le solaire thermique 

La ressource est disponible à l’échelle nationale et 
présente des différences selon les régions. En région 
parisienne, le flux solaire incident est compris entre 1 200 
et 1 300 kWh/m², soit un potentiel solaire faible 
 
Le rayonnement solaire moyen annuel est de 1 150 
kWh/m2 en Île-de-France soit seulement 20 % de moins 
que dans le sud de la France.  
 
Le solaire fonctionne bien dans le sud de la France, mais 
aussi dans le nord. L'Allemagne, bien moins ensoleillée que la France est le premier pays européen en termes de 
surfaces de capteurs installés et d'utilisateurs convaincus.  
 

Cette énergie peut être utilisée via des capteurs solaires thermiques pour produire de la chaleur, 
application la plus courante (eau chaude sanitaire et/ou chauffage), mais aussi du froid (rafraîchissement 
solaire). Ce dernier transforme le rayonnement solaire en énergie thermique par une machine de 
traitement d’air. 

Colombes 
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Le solaire thermique 
Source : Potentiel Energie des Hauts-de-Seine, CG 92 

 
Utiliser l’énergie du soleil au travers de capteurs solaires 
pour chauffer l’eau chaude sanitaire des logements, des 
hôpitaux ou des maisons de retraite et chauffer l’eau des 
piscines est une technique éprouvée et performante du 
point de vue tant économique qu’environnemental et 
largement diffusable en Île-de-France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Île-de-France, première région française en termes de population, présente probablement le plus grand 
potentiel régional en matière de solaire thermique.  

 
Elle représente, en effet, à elle seule, 10% du parc national de maisons individuelles et plus de 25% des 
logements collectifs équipés de chauffage central. Par ailleurs, si l’ensoleillement moyen annuel est plus faible au 
nord de la Loire que dans le sud de la France, l’énergie du soleil peut en revanche y être utilisée sur une plus 
grande période (saison de chauffe plus longue) et il suffit d’installer seulement 20% de surface de capteurs 
supplémentaires pour capter la même quantité d’énergie que dans le sud de la France 
 

On estime, en théorie, qu’en Île-de-France, 20 à 30% des besoins de chauffage et 50 à 60% des besoins en eau 
chaude sanitaire des pavillons ou des logements collectifs pourraient être couverts par le solaire thermique 

 
Les applications du solaire thermique ne se limitent pas à la production de chaleur. Le rafraîchissement solaire 
constitue une alternative aux systèmes de climatisation habituels. 
 
Encore peu développée en France, cette application a pour avantage d’assurer un niveau de rafraîchissement 
satisfaisant (écart de 4 à 5°C par rapport à l’extérieur). Cette solution correspond à la concordance entre la 
ressource (ensoleillement) et les besoins en rafraîchissement. 
 
Le rafraîchissement solaire permet aussi d’éviter l’émission de gaz à effet de serre. En effet les pointes de 
production électrique l’été sont pour partie assurées par des centrales thermiques fioul, charbon ou gaz qui 
émettent d’importantes quantités de gaz à effet de serre. 
 

L’intégration architecturale des capteurs est un point important qui doit être pris en compte au moment de 
l’élaboration du projet (esthétique du bâtiment, volet paysager du permis de construire).  

 
Leurs dimensions, leur poids, leur aspect, leur inclinaison, leur mode de pose sont autant de critères qui 
permettent de choisir leur localisation. La pose se fait souvent en toiture, les capteurs peuvent être, soit fixés 
directement sur la  couverture, soit intégrés à la couverture existante. Les capteurs prennent alors la place du 

matériau de couverture, comme une fenêtre de toit. Mais il existe beaucoup d’autres possibilités, en façade, en 
auvent, au sol. 
 

Potentiel pour l’opération de la ZAC : application pour la production d’eau chaude des logements collectifs, voir 
des équipements selon les besoins. 

 

4.7.2.1.2 Le solaire photovoltaïque 

 

Le solaire photovoltaïque consiste à produire de l’électricité à partir du rayonnement solaire. Les capteurs 
photovoltaïques, constitués d’un ensemble de cellules photovoltaïques, génèrent un courant continu lorsqu’ils 
reçoivent de la lumière.  

 
Pour la plupart des utilisations, ce courant doit ensuite être transformé en courant alternatif grâce à un 
onduleur. 
 

On distingue généralement deux types d’installation : 

- les installations autonomes pour lesquelles l’électricité produite est stockée dans des batteries et 
autoconsommée. Elles permettent d’alimenter en électricité les bâtiments qui, pour des raisons 
économiques et/ou techniques, ne sont pas raccordés au réseau public de distribution (habitat dispersé, , 
etc.). Historiquement, le marché du photovoltaïque en France a d’abord été orienté vers ces applications en 
sites isolés. Cette technique permet également d’alimenter les horodateurs, les bornes d’appels d’urgence 
sur les autoroutes, les relais de télécommunication, etc. Elle est également utilisée dans les pays en 
développement pour assurer l’électrification de villages isolés. 

- les installations raccordées au réseau. Dans ce cas, l’électricité produite est partiellement ou intégralement 
injectée sur le réseau public de distribution. Les panneaux photovoltaïques peuvent être installés sur des 
bâtiments résidentiels ou professionnels, ou sur des structures telles que les ombrières de parking ou les 
murs anti-bruit. Ils peuvent également être utilisés afin de constituer des centrales photovoltaïques au sol. 
Les tarifs d’achat, en particulier celui pour les solutions intégrées au bâti, sont très incitatifs et couplés aux 
aides régionales permettent d’atteindre des temps de retour sur investissement relativement faibles. 

 
Souple, facile d’installation et de maintenance, le photovoltaïque est aussi bien la solution technique et 
économique d’électrification des sites isolés ou difficiles d’accès, que des sites urbains raccordés au réseau. 
Ses usages sont multiples, il peut couvrir les habitations individuelles de toits solaires, les bâtiments du tertiaire 
(façades ou couverture), servir à l’éclairage public, à la signalisation, au balisage, au mobilier urbain… 
 

Potentiel pour l’opération de la ZAC : Toutes les surfaces sont envisageables mais implique une réflexion en 
amont sur l’orientation et l’inclinaison des toitures. L’implantation optimale : inclinaison de 35°, orienté sud. 
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4.7.2.2. La filière bois - biomasse 

Le bois fait partie des énergies issues de la biomasse. La biomasse est la matière organique végétale ou animale 
produite directement (ou indirectement au travers de la chaîne alimentaire) par la photosynthèse grâce à 
l'énergie du soleil. Le « bois énergie » est donc une énergie renouvelable. 
Le bois a un rôle important à jouer dans le futur mix énergétique francilien si la Région veut atteindre les 
objectifs ambitieux qu’elle s’est fixée et qui lui incombent des 3*20 de l’UE à l’Éco-région en passant par la 
déclinaison des objectifs du Grenelle.  

L’objectif principal fixé par l’Union est fixé par la directive des « 3×20 » : 

– diminuer de 20% des émissions de gaz à effet de serre des pays de l’UE, 
– atteindre 20 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique européen, 
– réaliser 20 % d’économies d’énergie.  

 
Le « bois énergie » chez les particuliers est la première source d’énergie renouvelable en France et dans notre 
région. La biomasse permet par combustion en chaudières de produire de la chaleur (eau chaude, vapeur, ...) et 
de l'électricité par cogénération (la vapeur produite actionne des turbines). 
 
Le développement des chaufferies collectives reste encore limité. Pourtant les arguments en faveur du 
développement d'une filière « bois énergie » sont nombreux à condition que son utilisation se fasse dans les 
meilleures conditions (choix des technologies les plus performantes, bonne gestion de la ressource bois). 

Il existe plusieurs types de combustibles :  

- bois bûche ; 

- granulés ; 

- plaquettes forestières, bocagères ou issues de bois déchets.  

 
La carte suivante indique le gisement brut issu des rémanents de l’exploitation forestière. 

 
 

Figure 146 : Gisement brut issu des rémanents de l’exploitation forestière 
Source : Inventaire Forestier National, 2004 

Le gisement brut d’Ile de France est de 100 à 200 ktep/an. La ressource présente en Ile-de-France s’avère 
insuffisante du fait de l’essor de l’exploitation de la biomasse : en effet, 40% des consommations sont 
aujourd’hui satisfaites grâce à des ressources d’autres régions (source ADEME).  
 
La ressource en biomasse est donc tout de même présente en Ile-de-France, et estimée :  
- à 860 000 tonnes à horizon 2015/2020 
- à près de 2 000 000 tonnes à horizon 2030/2050, avec une structuration de l’ensemble des filières 
 
 
Le potentiel communal biomasse dépend des ressources départementales et régionales. 
 
Au sein du département des Hauts-de-Seine, la biomasse est un potentiel non négligeable.  
 
Il représente : 

- 1720 ha de boisement, dont 80% de forêt 

- Domaniales, 

- 1480 ha de parcs et jardins publics, 

- Des milliers de km d’arbres d’alignement.  
 
La commune de Colombes n’est pas riche en  biomasse. Notons toutefois qu’une chaufferie  « bois énergie » a 
été construite sur la commune de Colombes,  sur la ZAC de la Marine.  
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Figure 147 : Ressources en biomasse disponibles à  l’horizon 2015/2020 et 2030/2050.  
 
 

4.7.2.3. La ressource éolienne et le potentiel éolien 

4.7.2.3.1 Généralités 

 
Une éolienne transforme l’énergie du vent en énergie électrique. Cette transformation se fait en plusieurs 
étapes : 

- La transformation de l’énergie par les pales 

- L’accélération du mouvement de rotation grâce au multiplicateur 

- La production d’électricité par le générateur 

- Le traitement de l’électricité par le convertisseur et le transformateur 
 
On en distingue trois types:  

- On entend par « petit éolien » des éoliennes de petite taille : <12 mètres, ce qui les dispense de permis de 
construire), de faible puissance (< 36 kW), habituellement installées par des agriculteurs ou des particuliers. 

- Le « moyen éolien », intermédiaire, est caractérisé par une production énergétique de l’ordre de 36 à 1500 
kilowatts et une hauteur de 12 à 50 mètres. L’implantation d’éoliennes de plus de 12 mètres de haut est 
soumise à permis de construire et à procédure ICPE à déclaration ou autorisation selon les caractéristiques 
de l’installation 

- le « grand éolien » avec des éolienne > 50 mètres. On utilise des machines à axe horizontal ; elles se 
composent, dans la plupart des applications, d’un rotor tripale. L’implantation d’éoliennes de plus de 50 
mètres de haut est soumise à permis de construire et à autorisation au titre des ICPE. 

 

 

 

4.7.2.3.2 Le Schéma Régional Eolien (SRE) d’Ile-de-France 

 

Le préfet de la région d’Ile de France et le président de la Région Ile-de-France ont approuvé, le 28 septembre, le 
schéma régional éolien francilien. 

 
Il définit à l’horizon 2020, par zone géographique, les objectifs qualitatifs et quantitatifs du potentiel éolien. Ce 
schéma se focalise sur le moyen et grand éolien en interaction forte avec le paysage.  
Il définit la contribution de la région Île-de-France à l’atteinte de l’objectif national de 19 000 MW de puissance 
éolienne terrestre à mettre en œuvre sur le territoire à l’horizon 2020.  

 

ZAC de l’Arc Sportif  
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Le SRE établit la liste des 648 communes situées dans des zones favorables à l’éolien et donc susceptibles de 
porter des projets éoliens. Elles ont été définies en tenant compte à la fois du "gisement" de vent et des enjeux 
environnementaux, paysagers ou patrimoniaux dont la région Ile-de-France est riche. 
 

La commune de Colombes où se situe le projet n’est pas classée comme territoire favorable pour l’éolien. 

4.7.2.3.3 La ressource actuelle en Ile-de-France 

A ce jour, les parcs éoliens en fonctionnement en île-de- France sont peu nombreux et la puissance installée 
reste faible : 
- l’éolienne de Guiltrancourt (78), 36 kW, 
- l’éolienne de Melun-Sénart (77) de 132 kW, 
- 3 éoliennes de 132 mètres à Pussay (91), puissance totale de 7 MW. 
 
Les quatre zones de développement de l’éolien (ZDE) situées en Seine-et-Marne (Bellot, Chalautre-La- Grande, 
Arville, Gironville-Mondreville) totalisent une puissance maximale accordée de 137 MW. 
 

Au total, la capacité actuelle est très faible, seulement 7 mégawatts (MW). Les futures zones de développement 
pourraient permettre de passer à une capacité de 144 MW. Aucun parc éolien et aucun projet ne sont situés à 
proximité de secteur du projet. La commune de Colombes ne fait pas partie des zones favorables à l’éolien 
identifiées par le SRE.  

 
 

Figure 148 : Zones de développement de l’éolien et éoliennes accordées construites et non construites 

Source : DRIEE - mars 2012.  

 

4.7.2.3.4 Le potentiel en Ile-de-France 

 
Le gisement éolien francilien est sous influence océanique et se 
situe dans la moyenne européenne. 
 
Le territoire de la région Ile-de-France est donc moyennement 
propice au développement de cette énergie. Les régimes de vents y 
sont faibles et le territoire fortement urbanisé, avec de multiples 
obstacles. 
 
Il se classe dans sa partie ouest en zone 3 à l’échelle française (avec 
suivant la configuration du terrain des vitesses de vent de 4,5 à 
10 m/s) et en zone 2 dans sa partie est (avec suivant la 
configuration du terrain des vitesses de vent de 3,5 à 8,5 m/s). 
 

 
 
 

Colombes 

La ZAC se situe dans la zone 3 et bénéficie de régimes 
de vents avec des vitesses moyennes modérées. 

Colombes 
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Une analyse plus fine du potentiel éolien francilien menée en 2008 par l’IAURIF, en partenariat avec différents 
partenaires dont l’ADEME, l’ARENE-IDF et RTE, montrait que les plus grosses densités d’énergie à 60 m du sol se 
situent d’une manière générale sur les plateaux, en particulier autour du bassin aval de la Seine, sur un large 
éventail est et nord-est du département de Seine et Marne, ainsi qu’au sud de l’Essonne et de la Seine-et-Marne, 
dans des zones au caractère rural marqué 
 

Figure 149 : Gisement éolien en Ile-de-France  
 Source: Schéma Régional Eolien d’Ile de France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La carte des zones favorables à l’éolien a été élaborée en agrégeant l’ensemble des enjeux hiérarchisés, 
paysagers, patrimoniaux, environnementaux et techniques. 
 

C’est à partir de cette carte des zones favorables qu’a été établie la liste des communes localisées tout ou partie 
en zone favorable conformément au décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, 
de l’air et de l’énergie. 
 

Le département des Hauts-de-Seine est situé dans une zone défavorable en matière d’énergies éoliennes. 

 
Un projet ambitieux vise à passer d'une puissance installée très faible, 7 mégawatts (MW), à un potentiel 
compris entre 200 et 540 MW d'ici à 2020. On pourrait donc tabler sur l'installation de 100 à 180 éoliennes, 
notamment en Seine et Marne. 
 
 
 
 

 

 

Figure 150 : Carte des zones favorables 
Source: Schéma Régional Eolien d’Ile de France 

 
 
 

ZAC Arc Sportif  

ZAC 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/passer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/tabler
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Source : 
Potentiel Energie des Hauts-de-Seine, CG 92 

Source : 
Potentiel Energie des Hauts-de-Seine, CG 92 

Source : 
Potentiel Energie des Hauts-de-Seine, CG 92 

4.7.2.4. La ressource géothermique 

La géothermie est basée sur 3 modes de captages : 
 

- Mode de captage sur sondes verticales 
 
Ce procédé consiste à enterrer une sonde verticale en polyéthylène à une profondeur pouvant aller jusqu'à 
100m. Cette sonde, qui capte les calories contenues dans le sol, fait circuler une eau glycolée qui capte les 
calories du sol. Cette sonde est connectée à une pompe à chaleur qui restitue la chaleur dans la maison. 
 

- Mode de captage horizontal 
 
On enterre dans le terrain un réseau de tubes en polyéthylène ou en cuivre. L'écart entre les tubes est de 40 cm 
minimum et la profondeur est de 70 cm par rapport au terrain naturel. Ces tubes sont reliés à une pompe à 
chaleur qui restitue de la chaleur. 
 
La surface de terrain nécessaire est de 1,5 à 2 fois la surface habitable 
de la maison.  
 
Le captage horizontal représente 90% des captages géothermiques en 
France et constitue la solution la plus économique. 
 

- Mode de captage sur eau de la nappe 
 
Le captage est constitué d'une installation de pompage et d'un puits 
de rejet permettant de capter directement l'eau à sa source. Les 
calories seront captées par une pompe à chaleur pour être restituées 
à votre chauffage.  
 
L’eau retourne à la nappe phréatique inchangée dans sa 
composition, seulement légèrement rafraîchie. Le montage d’un 
échangeur barrage est recommandé pour protéger la pompe à 
chaleur contre toute corrosion ou acidité de l’eau de la nappe 
phréatique. 

4.7.2.4.1 Potentiel géothermie en Ile de France 

 
Le bassin parisien est l’un des bassins sédimentaires qui bénéficie de 
conditions géologiques favorables à l’exploitation de la géothermie, 
de type « basse énergie » et « très basse énergie ». En effet, ce bassin 
sédimentaire comporte cinq grands aquifères   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 151 : Les grands aquifères du bassin parisien  
Source : BRGM 

4.7.2.4.2 Géothermie très basse énergie  

 
La ressource géothermale très basse énergie est constituée par la chaleur contenue dans les terrains géologiques 
compris entre 0 et 100 m de profondeur. 
 
La géothermie très basse température exploite l’énergie présente dans le sous-sol, à quelques dizaines, voire 
centaines de mètres, dans les aquifères. 

La ressource géothermale peu profonde peut être valorisée à partir des eaux des nappes souterraines, mais 
aussi par l’emploi de capteurs horizontaux ou de sondes géothermiques. 
 
Pour la géothermie « très basse énergie », le système des pompes à chaleur (PAC) assure le chauffage d’un 

local à partir du sol ou d’une nappe. Réversible, il permet aussi le rafraîchissement l’été.  
 
Aujourd’hui, les PAC sur nappes se développent très bien dans le secteur tertiaire pour le chauffage et la 
climatisation des locaux. Les PAC sur sol sont idéales pour le petit collectif ou le chauffage individuel. 
 

La géothermie à très basse énergie est donc particulièrement adaptée pour le chauffage de logements collectifs 
ou de locaux du secteur tertiaire. 
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La carte ci-contre présente les potentiels des aquifères superficiels pour des opérations de géothermie, au niveau 
du secteur du projet de ZAC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 152 : Carte des potentiels géothermiques superficiels, à Colombes 
Source : BRGM 

4.7.2.4.3 Géothermie basse et moyenne énergie 

 
La carte ci-après illustre le gisement français de géothermie profonde. Le projet se situe dans une zone où sont 
présents des aquifères continus profonds. Des projets de géothermie profonde peuvent être menés sur ce 
territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
L’aquifère du Dogger est largement utilisé en Ile-de-France pour la production de chaleur. La carte suivante 
présente l’exploitabilité du Dogger en Ile-de-France. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 153 : Carte d’exploitabilité du Dogger en Ile-de-France 

Source : BRGM 

 
 
 

Le périmètre d’étude d’impact se situe sur une zone de potentiel géothermique superficiel moyenne.  

 Sillon marneux (non aquifère) 

 Peu favorable 

 Favorable 

 Plus favorable 

 Très favorable 

Le projet se situe dans une zone où l’exploitabilité est peu favorable. 

Colombes 

Colombes
ss 

Périmètre de la ZAC 
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4.7.2.4.4 Géothermie haute énergie 

La géothermie haute énergie est utilisée pour la production d’électricité. Le principe de cette technique consiste 
à injecter de l’eau sous pression dans des roches chaudes profondes (entre 4 000 et 5 000 m de profondeur). 
L’eau est réchauffée au contact des roches chaudes profondes et cède son énergie à une unité de surface 
produisant de l’électricité. 
 
La carte suivante illustre les zones avec les potentiels les plus forts pour l’exploitation de cette technique.  
 

 
 

Figure 154 : Carte des potentialités de géothermie profonde pour la production d’électricité en France.  
Source : BRGM 

 

Le projet ne se situe pas sur une zone avec des roches profondes à très haute température. En effet, les zones 
à exploiter en priorité sont celles où les températures sont supérieures à 180°C. 

4.7.2.5. Réseau de chaleur existant 

Cette étude a pour objectif : 

- D’estimer les besoins énergétiques des bâtiments 

- D’étudier les possibilités de desserte énergétique, afin d’anticiper si nécessaire les impacts en termes 
d’infrastructures 

- De comparer de manière technique, économique et environnementale les différentes solutions énergétiques 
envisageables afin d’amener des éléments de décisions pour la suite du projet 

 

La commune de Colombes recense deux réseaux de chaleur avec chaufferie centrale gaz. 
 
Il s’agit : 

- du secteur Fossés Jean, éloigné du secteur d’étude de la ZAC,  

- du secteur Bouviers, secteur localisé à moins de 500 m de la future ZAC.  
 
 
 
 

Colombes  
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4.8. Interrelations entre les éléments de l’état initial  

Les principales interrelations entre les éléments de l’état initial sont explicitées ci après :  
 

 Environnement physique  

Le climat du secteur est en interrelation étroite avec les besoins énergétiques (chauffage, refroidissement) et la 
qualité de l’air de la zone (pollution photochimique favorisée par un ensoleillement et des températures 
élevées).  

Le climat peut également favoriser le risque inondation lors de fortes précipitations.  De plus, il influe sur le 
développement d’espèces faunistiques et floristiques.  

La qualité de l’air peut être influencée par le développement de certaines espèces floristiques (absorption des 
GES). 

Le trafic automobile existant sur les principales voies de la zone d’étude est également en interrelation avec la 
pollution de l’air, celui-ci constituant la principale source de pollution du secteur. Le développement des 
transports en commun et des circulations douces permet de limiter les émissions de GES et d’améliorer la qualité 
de l’air.  

La qualité de l’air peut avoir localement une influence sur le climat (GES).  

De plus, elle peut influer l’implantation des zones d’habitat ou des zones d’activités /industrielles (secteurs 
urbains denses ou proximité de sites industriels).  

Les caractéristiques hydrogéologiques du site peuvent permettre l’exploitation d’énergies renouvelables 
(géothermie, potentiel restant relativement moyen) dans le cadre du projet.  

De plus, les caractéristiques topographiques, géologiques et hydrogéologiques influencent l’occurrence et 
l’importance des risques naturels (inondation par remontée de nappe et par ruissellement).  

Le principal risque technologique du secteur d’étude est celui lié à la présence de la canalisation (pipeline) 
TRAPIL et  aux zones de danger associées (ERP, limitation du nombre de personnes).  

 
 Equilibres biologiques et habitats naturels  

L’ensemble des caractéristiques du milieu physique (topographie, climat, géologie, hydrogéologie, hydrologie) 
influence le développement des espèces faunistiques et floristiques du secteur de la ZAC de l’Arc Sportif.  

Les espèces végétales présentes (notamment les haies et secteur de loisirs) participent également à la 
perception paysagère du site. 

Certaines espèces faunistiques peuvent être perturbées par les nuisances sonores, vibratoires ou lumineuses du 
secteur d’étude (circulation automobile et transports en commun, activité aéroportuaire bien que faible).  

 
 Environnement humain  

L’urbanisation du secteur doit respecter les prescriptions des documents d’urbanisme en vigueur, et les 
caractéristiques physiques du site. Cette dernière est également dépendante des risques naturels et 
technologiques.  

L’urbanisation importante de la zone d’étude est en interrelation avec la consommation de ressources naturelles 
(eau potable, énergie) et la production de déchets et d’eaux usées.  

En ce qui concerne le patrimoine culturel et archéologique, ils constituent une contrainte pour l’urbanisation 
puisque la zone d’étude est concernée par le périmètre de protection de l’usine de traitement des eaux (MHI).  

 
 Perception paysagère du site  

La perception paysagère du site est liée à son occupation des sols (espaces verts, zones urbanisées, commerces, 
zone artisanale, équipements sportifs), à la topographie, à la présence d’écoulements naturels et / ou canalisés, 
et au patrimoine bâti 

 
 Déplacements et accessibilité  

L’ensemble des liaisons automobiles, transports en commun et liaisons douces participent à la perception 
paysagère du site.  
 

 Ambiance acoustique, vibratoire et lumineuse 
 
Les nuisances acoustiques sont étroitement liées aux nuisances vibratoires.  
 
Les nuisances acoustiques vibratoires et lumineuses sont en interrelation avec les espèces faunistiques 
(perturbation de certaines espèces), les caractéristiques socio-économiques et le développement de 
l’urbanisation (zones les plus bruyantes à éviter). Les principales activités bruyantes sont la circulation 
automobile, et l’activité ICPE en bordure nord du site.  
 
 

Le développement des Transports en Commun (T2 réalisé en 2012, prolongement du T1 pour 2023) permet de 
limiter les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et ainsi d’améliorer la qualité de l’air de la zone, ainsi que de 
limiter les nuisances sonores.  

 
Le développement des transports en commun et des liaisons douces sont étroitement liés pour assurer les 
continuités de parcours et une alternative intéressante à la voiture particulière.  
 

La qualité du réseau viaire, du réseau de transport en commun et la disponibilité de stationnement est en 
interrelation avec le développement socio économique de la zone d’étude et le développement de l’urbanisation 
(commerces, équipements sportifs et activités).  
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4.9. Synthèse des enjeux environnementaux 

L’analyse de l’état initial précédente a permis de dégager les principaux enjeux environnementaux du site et de son environnement vis-à-vis de la ZAC de l’Arc Sportif (îlots Colombus, Magellan, Cook et Stade), ils sont présentés dans les 
tableaux ci-dessous :  
 

Thème  Sous thème  
 

Situation Enjeux/ Contraintes  

M
IL

IE
U

 P
H

Y
SI

Q
U

E 
 

Topographie  
Relief peu marqué sur le site, n’engendrant pas de contrainte particulière pour le site.  
 

Faible  

Géologie  

Périmètre de la ZAC occupé par des alluvions modernes et anciennes 
Sondages réalisés au droit des îlots Magellan et Cook (pas de sondages sur le reste du périmètre): remblais, alluvions et marnes et caillasses en profondeur.  
Risque de retrait gonflement des argiles nul à faible (extrême ouest), absence d’ancienne carrière.  
L’îlot Magellan et l’îlot Cook ont abrité d’anciennes installations industrielles, qui ont entraînés des pollutions des sols et des eaux, d’où des contraintes en terme de traitement avant 
aménagement. Pour les autres îlots, aucune information n’est disponible à ce jour.  

Moyen  

Hydrogéologie 
Pour les îlots Magellan et Cook (aucune investigation réalisée sur le reste du périmètre) la profondeur de la nappe est d’environ 3 m, ce qui la rend vulnérable.  
Niveau de la nappe alluviale de la Seine à environ 24 m NGF., fluctuations importantes en fonction de la pluviométrie et de nombreux pompages.  
Aucun captage AEP n’est présent sur ou à proximité du secteur du périmètre de l’étude d’impact, nappe subaffleurante.  

Fort  

Risques naturels  
Présence du risque inondation : PPRi des communes riveraines de la Seine dans le département des Hauts de Seine : îlot Colombus, Magellan et Cook et  Stade en périphérie en zone orange (zone 
C, zone urbaine dense) et le reste de l’îlot Stade en zone rouge (zone A, zone à forts aléas et zone à préserver pour la capacité de stockage de la crue), forte contrainte pour le projet, prescriptions 
à prendre en compte dès la conception.  

Fort 

Pollutions  
Pollutions des sols et des eaux souterraines par l’installation passée d’établissements polluants sur l’îlot Magellan et pollution des sols sur l’îlot Cook. Etudes complémentaires nécessaires, 
notamment pour le traitement des sols avant aménagement. 

Fort  

Hydrologie 

Présence de La Seine à proximité immédiate du site concerné par le Plan Seine, éviter les impacts sur la qualité des eaux notamment en phase travaux.  
PPRi inondations dues aux crues de La Seine. 
Présence à proximité du port de Gennevilliers.  
 

Moyen 

Climat  
Climat océanique dégradé : hiver doux et été frais.  
Bonnes conditions d’ensoleillement.  
Vitesse des vents modérée.  

Nul 

M
IL

IE
U

 N
A

TU
R

EL
 

SRCE  
Cours d’eau à restaurer ou à préserver : la Seine, 
Ilot Stade identifié en parc et jardin et boisements.  

Faible 

 
Espaces naturels protégés 

ou inventoriés  
 

Absence de site Natura 2000 à proximité immédiate du site, le plus près se localise à 3.1 km au nord : le Parc Départemental de l’Ile Saint Denis (ZPS FR 1112013 « Sites de Seine Saint Denis »).  
Absence de ZNIEFF sur la commune, présence de 2 ENS : berges de la Seine et Coulée verte.  

Faible  

Enjeux écologiques 
communaux  

Charte de la biodiversité et des milieux naturels signée en 2008. 
Actions diversifiées mises en œuvre par la commune : sensibilisation à la biodiversité, programme d’inventaire, gestion différenciée des espaces verts, Agenda 21.  
Présence du stade Yves du Manoir, et du stade Fernand Hémon dans le périmètre d’étude, ainsi que d’alignements d’arbres sur l’îlot Colombus, Magellan et Stade et de nombreux espaces verts 
sur la commune.  

Moyen  

 
Habitats, faune et flore 

Absence d’habitat ou d’espèce floristique d’intérêt patrimonial, présence de nombreuses espèces floristiques envahissantes (éviter la propagation des espèces envahissantes hors du site lors des 
travaux).  
 

Moyen 

Faible intérêt faunistique du site, compte tenu de son contexte très urbanisé.  
Inventaires faunistiques complémentaires à réaliser en fin d’été. 
 

Faible 

Intérêt ornithologique lié à la présence d’espèces protégées, même si elles restent banales.  
Impacts potentiels liés à la disparition des haies, et à la destruction de bâtiments.  

Moyen 
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Thème  Sous thème  

 
Situation Enjeux/ Contraintes  

C
O

N
TE

X
TE

 U
R

B
A

IN
 E

T 
P

A
Y

SA
G

ER
   

 

Insertion dans le 
grand paysage   

Vues depuis le site sur un repère paysager francilien : la butte d’Orgemont et les buttes du Parisis, vues limitées mais potentielles depuis la butte d’Orgemont sur le site, et depuis les berges de Seine  
Positionnement de part et d’autre de l’axe de l’A 86, et sur plusieurs axes intercommunaux.  
Préservation et valorisation des vues sur ces repères.  
Volumétrie générale du projet et insertion dans le paysage urbain de Colombes, enjeux de « vitrine » et d’image de la Ville : qualité architecturale, volumétrie. 

Fort 

Contexte urbain et 
abords du site 

Grand parcellaire : activités économiques, équipements, habitat collectif, proximité du centre-ville  
Articulation du site entre centre-ville et bords de Seine  
Présence de grandes infrastructures, contexte urbain en mutation (passage du tramway T1, densification ...).  
Accessibilité et valorisation des liens  et vues vers la Seine, réduction de la coupure urbaine de l’A86, continuité du projet avec la trame urbaine existante. 
Gestion des franges et des interfaces avec les espaces publics, préservation et valorisation de la qualité paysagère. 
Gestion des volumétries, hauteurs, alignements en articulation avec le bâti environnant. 

Fort  

Patrimoine bâti, 
paysager   

Insertion dans un périmètre de protection de monuments historiques de l’usine de traitement des eaux, présence de deux éléments de patrimoine bâti remarquable protégés au titre du L 123-1-7. 
Alignements et arbres isolés remarquables repérés sur le site et aux abords et protégés au titre du L 123-1-7, proximité d’une zone de sensibilité archéologique. 
Préservation du patrimoine bâti remarquable identifié dans le périmètre du site, et gestion de l’insertion, maintien du patrimoine paysager identifié. 

Moyen 

PLU Zonage  

Ilots Colombus, Magellan et Cook : zone UFh, secteur mutable au sud de l’A86, à proximité de la gare du Stade.  
Ilot Stade : zones US et USp et zone UD.  
Emplacement réservés destinés à des élargissements de voirie sur le périmètre d’étude.  
Orientations d’aménagement du PLU pour l’Arc Sportif : renforcer les liaisons piétonnes et cyclables, requalifier les entrées de ville, s’appuyer sur le prolongement futur du T1, favoriser l’emploi, et 
maintenir les cônes de vues vers le grand paysage.  

Faible  

PLU SUP  

Plusieurs SUP présentes sur le périmètre d’étude : AC1 (protection des MH), I4 (câbles électriques souterrains 63 kV et 225 kV), I3 (transport de gaz à Haute Pression), I1 (pipeline TRAPIL), A5 
(canalisations publiques d’eau/ émissaire général vers la STEP de Colombes), T5 (servitudes de dégagement de l’aérodrome de Paris Le Bourget), PT1-PT2-PT3-PT4 (zone de dégagement radioélectrique) 
et PM1 (sécurité publique, PPRi de la Seine).  
Prescriptions des SUP à respecter, SUP associées à la canalisation TRAPIL en cours de définition, à prendre en compte.  

Fort  
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Population  
 

Population du périmètre élargi Arc Sportif plus jeune que celle de la commune, enjeu de cohabitation entre anciens et nouveaux habitants.  
Ménages avec famille prédominants, taille des ménages plus importante sur le périmètre élargi que sur la commune.  

Moyen  

Logement  
 

Proportion du parc locatif plus importante dans le périmètre élargi Arc Sportif que dans la commune, avec une part importante de locatif social, et une proportion plus faible de propriétaires dans ledit 
périmètre.  
Enjeu de renouvellement sur la commune, objectif du PLH : 300 logements par an entre 2011 et 2017, soit 1800 logements au total.  

Fort 

Economie 
 

Processus de désindustrialisation/ tertiarisation amplifié par l’arrivée des 2 tramways et la proximité de la Défense.  
Mutation des terrains anciennement occupés par le site Thalès, et des abords du stade Yves du Manoir dans une perspective de diversification des fonctions (activités, commerces, équipements, 
logements) dans la perspective du projet plus global d’Arc Sportif en lien avec les équipements existants.  

Fort 

Equipements publics  
Présence d’écoles maternelles (3), élémentaires (3), de collèges (2), de lycées (2) desservant la population du périmètre élargi de l’Arc Sportif.  
Accueil de la petite enfance : crèche et centre PMI.  
Complexe sportif Yves du Manoir à l’intérieur du périmètre élargi de l’Arc Sportif, et nombreux équipements à proximité (Parc Lagravère, stade C. Péguy, tennis club, gymnase des Fossés-Jean).  

Moyen 
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Circulation 
automobile  

 

La mise en place d’un réseau très hiérarchisé permet d’apaiser la circulation dans les quartiers de vie, limitant les forts trafics à quelques axes principaux que sont l’avenue Kléber, La rue Paul Bert, le 
boulevard de Valmy et l’avenue de Stalingrad. 
Les forts trafics observés au nord de l’A86 sur ces axes structurant entrainent une forte utilisation de la capacité des carrefours permettant d’accéder et/ou de traverser l’autoroute. En heure de pointe 
ces carrefours génèrent des remontées de file. L’étude de l’accidentologie sur le périmètre révèle que ces carrefours sont également de forts générateurs d’insécurité. 
La traversée de l’infrastructure autoroutière constitue un enjeu fort 

Fort  

 
Stationnement  

 

L’offre de stationnement sur le secteur couvre globalement la demande actuelle, de grands parkings permettent d’absorber la demande exceptionnelle liée aux jours de match ou au parc Lagravère. Les 
résidents disposent pour la plupart de stationnement privatif. 

La ZAC va générer des besoins en stationnement, à prendre en compte dans l’élaboration du projet.  

Fort  

Transport en 
commun  

Le périmètre de l’étude d’impact est globalement bien desservi par l’offre TC ce qui ressent sur la part modale TC des déplacements Domicile Travail des habitants de l’Arc Sportif. 
L’absence de mode TC lourd directement dans le périmètre, devrait être améliorée par la mise en service du prolongement du tramway T1. 

Moyen  

Modes de 
déplacement doux  

Circulation piétonne dans les quartiers agréable du fait de l’apaisement de trafic, conformément au plan de déplacement. 
Circulation piétonne le long des voiries principales est plus difficile, et carrefours en lien avec l’autoroute difficilement traversables par des piétons.  
Les aménagements cyclables sont assez peu nombreux, voire inexistants sur les itinéraires les plus utilisés et la traversée de l’infrastructure autoroutière est une vraie problématique pour les cyclistes 

Le plan de déplacement de Colombes prévoit cependant l’amélioration des conditions de circulation des vélos pour les années à venir. 
L’amélioration des liaisons douces de part et d’autre de l’A86 (passerelles) et entre les différents îlots et plus largement au sein du périmètre Arc Sportif constitue un axe structurant du projet de ZAC. 

Fort  
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Thème  Sous thème  
 

Situation Enjeux/ Contraintes  
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Qualité de l’air  Mesures in situ réalisées en octobre 2015 : concentrations élevées  en NO2 sur un large secteur, sensibilité vis-à-vis de l’A86.  Moyen à fort  

Ambiance acoustique 
et vibratoire  

Axes de communication (essentiellement A86, et voie ferrée en périphérie du périmètre et plus faiblement Bd Valmy, Av. de Stalingrad, et rue Paul Bert) générateurs de nuisances sonores, normes 
d’isolation phonique des habitations à respecter à l’intérieur des secteurs affectés par le bruit.  
Présence d’une ICPE au nord du périmètre engendrant des nuisances sonores en bordure nord de l’îlot Colombus. 
Campagnes de mesures de bruit in situ en juin 2015, niveaux de bruit non modérés (>60 dB (A)) à proximité des principaux axes de circulation, niveau de bruit inférieur à l’intérieur des îlots.  

Fort  

Ambiance lumineuse  Nuisances lumineuses liées aux éclairages nocturnes des voies de circulation et des équipements, contrainte faible.  Faible  

Propreté et gestion 
des déchets  

Les OM sont collectées en porte à porte, les déchets recyclables sont collectés en porte à porte et en apports volontaires.  
Présence d’une déchetterie mobile sur la commune, OM résiduelles incinérées au centre de valorisation d’Argenteuil.  
 

Moyen 

Risques industriels et 
technologiques  

TMD par route (A 86, RD 109, RD 13 et RD 106) et par le pipeline TRAPIL en bordure de l’A 86.  
Présence de 3 sites industriels soumis à autorisation en périphérie nord du site (FACEO FM, HISPANO SUIZA, et la SIAAP / STEP de Colombes) et d’un site classé SEVESO bas (SNECMA).  

Fort  

Réseaux  

Alimentation en Eau Potable de Colombes assurée par le Syndicat des Eaux de la Presqu’île de Gennevilliers (Seine et captages d’eau souterraine), réseau et ressources à adapter en fonction des 
caractéristiques de la ZAC.  
Réseau d’assainissement essentiellement de type unitaire, STEP de Colombes d’une capacité de 1 Millions d’EH.  
Prescriptions de rejet d’eaux pluviales à respecter pour les nouvelles constructions : 2l/s/ha dans un réseau unitaire ou 10 l/s/ha dans le milieu naturel.  
Aucun réseau de chauffage présent sur le site.  

Fort 
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Consommation 
énergétique  

En IDF, 57 % des besoins énergétiques des logements et 44 % des besoins du tertiaire sont couverts par le gaz naturel et le fuel. Ces secteurs émettent le quart des émissions totales de GES en IDF. La Loi 
Grenelle fixe pour objectif d’ici 2020 de porter à 23 % la part des énergies renouvelables et de récupération.  

Fort  

Potentiel 
énergétique pour le 

solaire  
Faible potentiel solaire, mais solutions du solaire thermique et photovoltaïque économique en IDF (réflexion amont sur l’orientation et l’inclinaison des toitures).  Moyen 

Potentiel 
énergétique pour la 

biomasse 
Ressource insuffisante en IDF, développement de chaudière collective limité.  Faible  

Potentiel 
énergétique pour 

l’éolien  
Terrain non favorable aux grandes éoliennes, mais réflexion à mener sur le micro éolien.  Moyen 

Potentiel 
énergétique pour la 

géothermie  
Potentiel moyen pour la géothermie très basse énergie et basse et moyenne énergie.  Faible  

Réseaux de chaleur  
Existence de deux réseaux de chaleur sur la commune de Colombes, avec chaufferie centrale au gaz.  
Réseau de chaleur du secteur Bouviers localisé à moins de 500 m des îlots Magellan et Cook (à l’ouest de la voie ferrée).  

Fort  

Tableau 24 : Synthèse des enjeux environnementaux 

 
 


