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I

RAPPEL

Le PLU de Colombes a été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 30 janvier 2013. Il a fait l’objet d’une modification simplifiée le 19 décembre 2013 et a été modifié le 2 juillet 2015 et le 18 décembre 2016 et mis à jour
par arrêté de l’Etablissement Public Territorial n°5 le 29 juin 2017

Ce PLU couvre l’intégralité du territoire et s’est substitué au Plan d’Occupation des Sols et aux Plans d’Aménagement de Zone des Zones d’Aménagement Concerté.
Conformément à l’article L151-2 du Code de l’Urbanisme, le PLU comporte un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) dont, en application de l’article L153-12, les orientations générales ont été débattues.
Cinq ambitions ou grands objectifs ont été précisés :
- une ville évolutive et solidaire,
- une ville accessible, au cœur du réseau de transports de la boucle nord,
- une ville active et attractive,
- une ville verte et durable,
- une ville mosaïque.
La présente modification du PLU s’inscrit dans ses orientations.
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II

PROCEDURE

Les articles L153-31, L153-36 et suivants du code de l'urbanisme définissent le champ d'application et le processus de la procédure de modification,
Le projet de modification est envisageable à condition qu'il :
– ne change pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLU;
– ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
– n’entraîne pas une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.
L’article L153-31 précise :
« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide :
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durable ;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. »
4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui dans les neufs années suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de
l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier.
L'article L153-36 complète :
« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le
règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions ».
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III

OBJET DE LA MODIFICATION

La présente modification du PLU de Colombes a pour objet :
• La modification de l’orientation d’aménagement Charles de Gaulle Est,
• La modification de l’orientation d’aménagement Stalingrad,
• 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,
• La création et la modification d’emplacements réservés
• La modification de l’annexe Patrimoine par l’ajout de maisons individuelles, d’ensembles concertés, et d’éléments de décors.
• La modification de l’annexe paysage par l’ajout de trois parcelles protégées.
• La mise à jour des périmètres spécifiques
• La mise à jour de la localisation préférentielle des espaces publics, ouvrages publics, installations d’intérêt général et d’espaces verts.
-1- Modification de l’orientation d’aménagement « Charles de Gaulle Est » et de l’orientation d’aménagement Stalingrad
L’orientation d’aménagement Charles de Gaulles Est est modifiée :
• L’introduction dans l’îlot 6 d’un programme de logements, un agrément pour 79 000m² de bureaux ayant été accordé en 2018 dans le quartier Grèves/ Petit Colombes.
• Le déplacement de l’hôtel en lieu et place de la localisation de l’ancien immeuble tertiaire.
• L’implantation de logements à l’endroit où était prévu l’hôtel.
• Le déplacement de l’espace vert de l’îlot 6 vers l’îlot 4 et sa superficie qui augmente de 1500 m² à 2000 m².
• La baisse de deux niveaux des bâtiments situés au nord des îlots.
L’orientation d’aménagement Stalingrad est modifiée :
• L’implantation d’un nouveau lycée d’enseignement général, à l’angle de l’avenue de Stalingrad et de la rue Jules Michelet.
-2- Les modifications portant sur le règlement du PLU.
Les modifications portent sur certaines dispositions réglementaires:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En zone UA, UB, UC, UCm, UD, UE, UFh et US en article 2 concernant les programmes de construction privée présentant une surface de plancher supérieure à 1 500 m²,
Dans différentes zones clarification et précision des règles
En zone UF, UC et N en article 1 et 2 concernant l’intégration du Porter à Connaissance risques technologiques Safran et la mise en place de dispositions supplémentaires applicables dans les zones à risques relevant de la maîtrise de
l’urbanisation,
En zone UB concernant la règlementation sur les pares-vues,
En UAb un plan de masse complémentaire pour le secteur des Quatre Chemins
En zone UA, UB, UC, UCm, UD, UE, UFh et UI26, en article 11, les volets roulants, les antennes relais,
UAcg adaptation des règles pour la nouvelle orientation d’aménagement Charles de Gaulle est
En zone UD dans plusieurs articles afin d’harmoniser les implantations, améliorer les conditions d’accès, limiter le recours aux dispositions particulières.
Des modifications dans toutes les zones concernant l’article 12 et les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement pour la mise en compatibilité des normes avec le Plan de Déplacement Urbain en
Ile de France (PDUIF)
Dans le lexique, des définitions ont été reprécisées ou ajoutées.

Les objectifs poursuivis par la modification sont développés dans la partie V de la présente notice explicative.
-3- Les modifications dans le plan de zonage et dispositions graphiques
Elles sont au nombre de : XXX
• L’intégration de la cartographie PAC Risques technologiques Safran dans le plan de zonage
• La modification graphique de la zone de constructibilité encadrée dans la zone UFh
• Des modifications par le passage de la zone UAb vers UD.
• La mise en œuvre de dispositions graphiques dans la zone UAb de limitation de hauteur et d’implantation.
• La création d’emplacements réservés

Les objectifs poursuivis par la modification sont développés dans la partie V de la présente notice explicative.
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-4- L’annexe Patrimoine
L’article L 151-19 du code de l’urbanisme peut « identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à
mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration ».
Le PLU dresse actuellement une liste de 105 sites ou édifices et 21 éléments de décor à protéger, illustrant la richesse du patrimoine colombien.
La présente modification propose de rajouter : 24 maisons, 5 ensembles concertés, et 20 éléments de décors ( portes, céramiques, sculptures…)
5- L’annexe Paysage
En application du même article L 151-19 du code de l’urbanisme, la présente modification propose de rajouter trois parcelles pour partie en lieu et place d’un emplacement réservé sur deux d’entre elles.

Les objectifs poursuivis par la modification sont développés dans la partie V de la présente notice explicative.
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IV. CONTENU DU DOSSIER DE MODIFICATION DU PLU.
Le dossier de modification simplifiée du PLU contient les pièces suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Une notice explicative,
Le cahier des orientations d’aménagement avec les orientations d’aménagement Charles de Gaulle Est et Stalingrad modifiées,
Le règlement modifié, dispositions générales et lexiques y compris, modifiant le règlement du PLU
Le plan de zonage modifié comprenant le plan de zonage Nord, le plan de zonage Sud, le plan de repérage des zones, la localisation des espaces publics, ouvrages publics, installations d’intérêt général et les espaces
verts au titre de l’article L 151-42 du Code de l’Urbanisme.
Les emplacements réservés
L’annexe Patrimoine
L’annexe Paysage
La mise à jour des périmètres spécifiques

Les autres pièces du PLU demeurent inchangées.
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V. TRADUCTION DES OBJECTIFS DE LA MODIFICATION DANS LE PLU.
1- La modification de deux orientations d’aménagement :« Charles de Gaulle Est » et « Stalingrad »
L’orientation d’aménagement Charles de Gaulles Est est modifiée pour tenir compte de l’évolution de la programmation dans cette opération d’aménagement, de l’évolution des usages et des modes d’habiter.
Le principal changement réside dans l’aménagement de l’îlot 6. Du fait de la délivrance d’une décision d’agrément en 2018 par M. le Préfet de Région pour un programme de 79 000m² de bureaux dans le même quartier, il est
proposé de substituer du logement pour la même surface (9000m²) au bureau initialement prévu. Le programme hôtelier maintenu est positionné en entrée de ville, et exprimera l’effet signal souhaité pour ce site. Le logement se
développera à l’arrière de l’hôtel le long du Boulevard Charles de Gaulle .

L’expérience a démontré le moindre usage par tous des squares et jardins insérés dans l’habitat. La liaison souhaitée avec le square Colbert paraît peu lisible; le réaménagement de ce dernier sera réalisé et un nouveau jardin est
positionné sur l’îlot 3 de la ZAC avec une superficie augmentée passant de 1500 m² à 2000 m².
L’effet de ponctuation au nord de chaque îlot est abandonné ; il sera recherché dans l’expression architecturale plus que dans la hauteur.
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Ancienne orientation d’aménagement :
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Nouvelle orientation d’aménagement
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L’orientation d’aménagement Stalingrad :
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La modification consiste en l’introduction de la possibilité de construire un lycée d’enseignement général, le second à Colombes, à l’angle des voies Stalingrad et Michelet et à proximité de la ville d’Asnières-sur-Seine.

Ancienne orientation d’aménagement :
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Nouvelle orientation d’aménagement
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-2- Les modifications portant sur le règlement du PLU.
La localisation correspond au règlement du PLU actuellement en vigueur.

Localisation
Dans les zones
UF, UC et N

DANS LE REGLEMENT DE PLUSIEURS ZONES
Modifications à apporter

Justifications

Article.1 – Occupations et utilisations du sol interdites
1.1 – Dispositions applicables sur toute la zone
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.
1.2 – Dispositions supplémentaires applicables dans les zones à risques relevant de la maîtrise de l’urbanisation.
Zone d’interdiction stricte :
Toute nouvelle construction est interdite à l’exception d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des
risques
Zone d’interdiction :
Toute nouvelle construction est interdite à l’exception d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des
risques, d’aménagement et d’extensions d’installations existantes ou de nouvelles installations classées soumises à autorisation
compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d’urgence). La
construction d’infrastructures de transport peut être autorisée uniquement pour les fonctions de desserte de la zone industrielle.

-

Modifications à apporter
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Conformément aux dispositions de l'article
L.132-2 du code de l'urbanisme, l'État doit
porter à la connaissance des maires et des
présidents des Établissements Publics
Territoriaux compétents, l'information sur les
risques technologiques dont il dispose. Cette
information est actualisée dès lors que l'État
dispose de nouveaux éléments.
Le Porter à Connaissance (P AC) des risques
technologiques relatif à l'établissement Safran
Aircraft Engines, situé au 171 boulevard de
Valmy sur les communes de Gennevilliers et
Colombes a été transmis à la Ville de
Colombes le 17 Janvier 2017. La présente
modification du PLU intègre donc ce porter à
connaissance.

L’intégration du Porter à Connaissance est de
deux ordres :
- dans le plan de zonage
- dans le règlement des zones UF,
US et N en articles 1 et 2.

Justifications

version du 21/03/2019

18

Article 2 zones UA,
UB, UC, UD, UE,
UFh, USp,

Cette disposition émane du Plan Local de
l’Habitat de Colombes qui est caduc depuis
novembre 2017. Aussi il est proposé de
Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :
supprimer ladite disposition. La Ville compte
1. (…)
33,87 % de logements sociaux (Décompte
6 Hors ZUS/ZRU, les programmes de construction privée présentant une surface de plancher supérieure à 1 500 m²
définitif de la DRIHL (1er janvier 2018) et les
devront répondre à l’obligation suivante : 30% de la surface de plancher au minimum seront en logements sociaux,
financements de logements sociaux ne se font
7Hors ZUS/ZRU, pour toutes les parcelles situées dans une bande de 250 mètres autour de ces zones, les programmes de
plus dans les communes non carencées au
construction privée présentant une surface de plancher supérieure à 1 500 m² devront répondre aux obligations suivantes :
regard de l’article 55 de la Loi SRU hormis
• 30% de la surface de plancher au minimum seront en logements sociaux,
pour le PLAI.
• 20% de la surface de plancher au minimum seront en accession à prix maîtrisés.
Une procédure pour la réalisation d’un
Programme Local de l’Habitat (PLHi) à
l’échelle de l’Etablissement Public Territorial
(EPT) Boucle Nord de Seine est en cours.
Cette procédure accompagne la mise en place
de
la commission intercommunale du
logement à l’échelle de la métropole.
Disposition mise en place pour contrôler la
Article 2 zones UA, Article .2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
transformation des bureaux en logement.
UB, UC, UCm,
UCim, UD, UE,UF,
Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes
UG,US ;

Article .2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

(Alinéa variable )Les bureaux ne peuvent pas être transformés en logement avant 15 ans à compter de leur date de création.

Dans les zones
UF, UC et N

Conformément aux dispositions de l'article
L.132-2 du code de l'urbanisme, l'État doit
porter à la connaissance des maires et des
présidents des Établissements Publics
Territoriaux compétents, l'information sur les
risques technologiques dont il dispose. Cette
information est actualisée dès lors que l'État
dispose de nouveaux éléments.

Article.2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
2.1 – Dispositions applicables sur toute la zone
Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :
(…)
2.2 – Dispositions supplémentaires applicables dans les zones à risques relevant de la maîtrise de l’urbanisation.

Le Porter à Connaissance (PAC) des risques
technologiques relatif à l'établissement Safran
Aircraft Engines, situé au 171 boulevard de
Valmy sur les communes de Gennevilliers et
Zone d’interdiction :
Colombes a été transmis à la Ville de
Toute nouvelle construction est interdite à l’exception d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des risques,
Colombes le 17 Janvier 2017. La présente
d’aménagement et d’extensions d’installations existantes ou de nouvelles installations classées soumises à autorisation compatibles avec
modification du PLU intègre donc ce porter à
cet environnement (notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d’urgence). La construction d’infrastructures
connaissance.
de transport peut être autorisée uniquement pour les fonctions de desserte de la zone industrielle.
Zone d’interdiction stricte :
Toute nouvelle construction est interdite à l’exception d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des risques

L’intégration du Porter à Connaissance est de
deux ordres :
dans le plan de zonage (Voir plus loin)
dans le règlement des zones UF, US et N en
articles 1 et 2.

Zone de restriction :
L’aménagement ou l’extension de constructions existantes sont possibles.
L’autorisation de nouvelles constructions est possible sous réserve de ne pas augmenter la population exposée.
Les changements de destination doivent être réglementés dans le même cadre.
Périmètre d’exposition à des bris de vitre par effet de suppression :
Les constructions doivent être adaptées à l’effet de suppression.
A titre d’exemple, les mesures envisageables sont la limitation de la taille des ouvertures, des surfaces vitrées et des verrières, la mise en
place de vitrage feuilletée ou d’un film de protection contre les bris de vitre.

Localisation

modifications à apporter
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Toutes les zones

Article U(zone).6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
(…)

L’application de dispositions particulières
n’est pas automatique. La préoccupation
d’intégration urbaine prime.

6.(variable) – Dispositions particulières
Des implantations différentes, dans le cas d'une construction dont l'implantation ne respecte pas les règles fixées ci-dessus, peuvent
être autorisées ou imposées dans les cas suivants. La demande de disposition particulière doit être argumentée et sera examinée
au cas par cas dans un souci d’intégration urbaine.
UA

Article UA.7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1.2 – Règles d’implantation hors de la bande de constructibilité principale
(…)Toutefois, quand la limite séparative coïncide avec une limite de zone UD ou UE, le linéaire des constructions implantées en limite
séparative ne peut excéder la moitié du linéaire de cette limite pour les constructions d’une hauteur supérieure à 3,20 m.
Cette disposition ne s’applique pas au secteur de plan masse des Quatre Chemins

Toutes zones
Sauf UApp,
UFcpI, UFcpII

Un secteur de plan masse est proposé aux
« Quatre Chemins » afin de recomposer le
carrefour plus en adéquation avec la
dimension du boulevard, améliorer la relation
entre les bâtiments et l’espace public,
renforcer la densification le long du tramway et
répondre au besoin en logements.
L’application de dispositions particulières
n’est pas automatique. La préoccupation
d’intégration urbaine prime.

Article U(variable).7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.(variable) – Dispositions particulières

Une implantation particulière peut être imposée ou autorisée dans les cas suivants :

Des implantations différentes, dans le cas d'une construction dont l'implantation ne respecte pas les règles fixées ci-dessus, peuvent être
autorisées ou imposées dans les cas suivants. La demande de disposition particulière doit être argumentée et sera examinée au cas par
cas dans un souci d’intégration urbaine.
(…)
Clarification de la règle

En UA

Article UA.7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.4 – Dispositions particulières

7ème alinéa Pour les constructions à dominante commerciale et / ou les constructions et installations nécessaires aux services
publics à rez-de-chaussée et sur des terrains présentant une façade du terrain sur une même voie avec un linéaire supérieur ou égal
à 40 mètres, les espaces libres tels que définis en article 7.1.1 pourront se développer au-dessus à partir du R+1.

Localisation

modifications à apporter

Modification du PLU de Colombes - Notice explicative – EPT Boucle Nord de Seine
Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement – Service Aménagement et Études – ville de Colombes - Projet de modification n°4

justification

version du 21/03/2019

20

Dans la zone UA

Cette disposition complémentaire exprime le
plan masse du secteur des Quatre Chemins.

Article UA.9 – Emprise au sol des constructions
9.2 – Dispositions particulières
(…)
Les constructions à destination de commerce ayant une surface de plancher supérieure à 3000 m². La toiture terrasse au-dessus de cette
emprise doit être traitée en espace végétalisé sauf pour la partie attenante à une activité de restauration et sauf disposition
graphique.

Zone UAcg

Volonté dans la ZAC Charles de Gaulle Est de
développer le commerce et les emplois qui
l’accompagnent.

Article UA.9 – Emprise au sol des constructions
9.2 – Dispositions particulières
(…)

Point 5 Dans le secteur UAcg, pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, et aux bureaux et aux commerces

Article UA.10 – Hauteur maximale des constructions
10.1 – Règle de gabarit et modalités de calcul
-

(…)

La hauteur des constructions est limitée par une hauteur plafond.
Le long du boulevard Charles de Gaulle :
En UAcg, secteur de la ZAC Charles de
Gaulle Est, les hauteurs sont fixées en
• La hauteur plafond est fixée à 22 24 mètres pour les autres constructions, avec épannelage jusqu’à 12 mètres (R+3) à fonction des modifications de l’orientation
l’approche du secteur pavillonnaire limitrophe.
d’aménagement du même nom.
Sur l’îlot situé le plus au sud de la zone (îlot 6)
•

la hauteur plafond est fixée à 31 36 mètres, sur un linéaire maximum de 18 31 mètres à l’angle nord-ouest de chaque îlot,

A l’angle du boulevard Charles de Gaulle et de la rue Pierre Brossolette, la hauteur plafond est limitée à 39 mètres pour l’immeuble
tertaire.
Sur la partie Nord de cet îlot la heuteur est limitée à 31 mètres pour l’immeuble à destination d’hébergement hôtelier.
La hauteur plafond sur le boulevard Charles de Gaulle est fixée à 31 mètres.
A l’angle du boulevard Charles de Gaulle et de la rue Pierre Brossolette, la hauteur est fixée à 36 mètres pour l’immeuble à destination
d’hébergement hôtelier.
Le principe d’épannelage jusqu’à 12 mètres (R+3) s’applique sur la partie Nord de l’îlot 6 à l’approche du secteur pavillonnaire.
Sur l’îlot compris entre l’avenue Charles de Gaulle, la rue d’Estienne d’Orves, la rue Colbert et le square Colbert (îlot 5) :
•

la hauteur plafond est portée à 16 mètres.

•

cette hauteur peut toutefois être portée à 20 m pour les constructions situées à l’angle des Rues Colbert et d’Estienne d’Orves.

Le principe d’épannelage jusqu’à 12 mètres (R+3) s’applique aussi sur cet îlot à l’approche du secteur pavillonnaire.
La hauteur plafond des constructions non implantées le long de l’avenue Charles de Gaulle est limitée à 12 mètres.
Localisation
Article 11
Zones UA, UB,
UC, UCim, UCm,

modifications à apporter

Article .11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – protection des
éléments de paysage
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UD, UE, UFh,
UI26, US

(…)
Les volets roulants
Aucun caisson de volets roulants ne doit être visible en façade ou en toiture.

Article 11, zones
UA,UB, UC, UCim,
UCm, UD, UE, UL,
US
En zone UF, UG,
UI26 UApp,
UFCP1,UFCP2tout
le paragraphe sur
les antennes relais
est rajouté

Article .11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – protection des
éléments de paysage
(…)

La prolifération des mâts supportant des
antennes relais en toiture terrasse de
certaines constructions dans Colombes nuit à
la qualité du paysage.

Réseaux divers
En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, comme pour toute construction nouvelle, les antennes et les
paraboles soumises à autorisation doivent être localisées de façon à être le moins visible possible depuis un espace public. Doivent être,
par ailleurs, prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets techniques.
Les antennes relais doivent être implantées en retrait d’au moins 5 mètres du plan de façade. La mutualisation des mâts entre les
différents opérateurs est préconisée.
Ces derniers s’engagent à privilégier la solution d’intégration paysagère la plus adaptée à la qualité architecturale et esthétique de
l’emplacement

Article 12,
Voir tableau p 38
et suivantes

Article .12 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de
stationnement
(…)
12.1 – Normes de stationnement pour les constructions

De nouvelles normes quant aux obligations
imposées aux constructeurs en matière de
réalisation d’aires de stationnement des deux
roues non motorisés sont introduites pour
répondre au plan de déplacement urbain en
Ile de France (PDUIF)

(…) Voir tableau des Normes (p 38 et suivantes)

Localisation

modifications à apporter
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Dans les zones UA
UB et UC

Article U.12 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de
stationnement

Disposition destinée à fluidifier les entrées et
sorties de véhicules sur l’espace public.

(…)
12.3 – Modalités de réalisation
Modalités de réalisation des places :
Les places de stationnement doivent être couvertes et réalisées dans la structure du bâtiment.
Pour les programmes de plus de 2 logements et constructions à destination autre que l’habitat, un emplacement automobile présente
une surface de 25 m² y compris les dégagements.
Les locaux ou espaces affectés au stationnement des deux roues doivent être d’accès facile.
un emplacement deux roues non motorisés présente une surface minimale d’1 m².
Un emplacement deux roues motorisés présente une surface minimale de 2 m².
Modalités de réalisation des rampes :
Au delà de vingt places, une rampe double est obligatoire.
Les trois derniers mètres avant le débouché sur la voie publique doivent présenter une pente maximale de 5%.
UA UB UCim UCm
UD UE UF US

Inscription d’une règle incitative à la mise en
place de véhicules propres ou en auto-partage
dans les opérations d’une certaine dimension.

12.(variable) –réalisation d’aires de stationnement en auto-partage
Dans les programmes immobiliers privés de plus de 50 logements, l’obligation de réalisation de stationnement pour les véhicules
automobiles est réduite de 15 % maximum en contrepartie de la mise à disposition d’au moins 5 véhicules électriques munis d’un
dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage.

Dans la zone UA/
UB

Article UA.13 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres
et de plantations

Précision de la règle relative aux toitures
terrasses végétalisées.

(…)13.4 – Traitement des espaces plantés
Lorsque ces espaces sont réalisés sur dalle hors toitures végétalisées inaccessibles tous les moyens techniques pour la pérennité des
plantations doivent être mis en œuvre, il est exigé une profondeur de terre comprise entre 80 centimètres et 1 mètre minimum.

Article UB.13 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres
et de plantations
13.3 – Traitement des espaces plantés
(…)Lorsque des espaces plantés sont réalisés sur dalle, hors toitures végétalisées inaccessibles, il est exigé une profondeur de terre
comprise entre 80 centimètres et 1 mètre minimum
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Localisation
Zone ; UA ; UB ;
UC ;UF ; US

Justification

Modification à apporter

Article U(…) 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

Permettre de réaliser des balcons plus généreux.

( …)
6.(variable) – Gestion des saillies
Dans la bande de retrait, les saillies telles que perrons, balcons, débords de toiture, oriels, modénatures, qui ne présentent pas une
profondeur supérieure à 1.20 2.50 mètres sont autorisées.
En UA

Créer une identité forte sur les bâtiments
emblématiques de la zone Arc Sportif en laissant une
plus grande liberté dans l’expression architecturale.

Les saillies sur marge de recul sont autorisées sous réserve qu’elles soient saillantes au
maximum de 1,20 mètre.
Cette règle ne s’applique pas au bâtiment « signal » situé au Nord de l’îlot Colombus ni à l’équipement public sportif prévu dans ce même îlot.
Uniquement dans
la zone UFh

ZONE UF

Article UF.6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
(…)
6.1.2 – Règle générale dans le secteur UFh
(…)
Le retrait est la distance (D) mesurée horizontalement depuis chaque point de la façade jusqu'au point le plus proche de l'alignement,
non compris les saillies, tels les éléments architecturaux, les débords de toiture, les balcons, les oriels
Le long de l’A86, dans la bande de constructibilité encadrée telle que définie aux documents graphiques, seules les constructions à
destination d’exploitation agricole et les activités commerciales liées à la vocation agricole du site, les activités forestières, les
équipements publics, les équipements sportifs de plein air et le stationnement en infrastructure sur un niveau sont autorisées.

Zone UF et US

Article UF.12 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de
stationnement

Précision de la règle

Créer les conditions d’une économie circulaire à partir
du projet de la ferme urbaine dans la ZAC de l’Arc
Sportif.
Afin de favoriser l’implantation des commerces à
destination sportive, dans la ZAC de l’Arc sportif et le
secteur du stade Yves du Manoir, la règle est assouplie.

(…)12.1 – Normes de stationnement pour les constructions

Commerce et activités de
services

Pour les commerces ayant une surface
de plancher inférieure à 300 m², aucune
place de stationnement n’est exigée.
Au-delà d’une surface de plancher de
300 m², 1 place par tranche de 40 m² et
une aire de livraison doit être prévue.

Pour les commerces de plus de 500 m²
de SDP :
1 emplacement deux roue non
motorisée par tranche de 200 ²

Pour les commerces à destination
sportive,
Au-delà d’une surface de plancher de
300 m², 1 place par tranche de 40 50
m² et une aire de livraison doit être
prévue.
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Localisation
Zone UFh

Justification

Modification à apporter

Article UF.13 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres
et de plantations

Cette modification doit permettre de réaliser
plus d’espaces plantés sans impacter
l’obligation de pleine terre.

13.1 Dans le secteur UFh

(…)
La moitié des surfaces plantées doit être traitée en pleine terre.
A minima, la moitié des surfaces plantées obligatoires doit être traitée en pleine terre.

UFcp1

Article UFcpI.12 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de
stationnement
(…)
12.2 - Le stationnement des deux roues

Pour les constructions nouvelles, un local doit être aménagé pour stationner les deux roues et réservé à cet usage, selon les
dispositions suivantes.
Les locaux ou espaces affectés au stationnement des deux roues doivent être d'accès facile, soit de plain-pied, soit par une rampe. Ils
doivent être dimensionnés en sachant que la surface minimale par emplacement est de 1 m² pour les deux roues non motorisés, 2 m²
pour les deux roues motorisés.
Ces emplacements peuvent être réalisés soit à l'air libre, dans des aires réservées et aménagées à cet usage, soit dans un local
d'accès facile.
Pour les constructions à destination de bureaux, commerces et activités dans les sous-zones ZAa, Zab et Zab2 , il est requis 1
emplacement pour 200 m2 de surface de plancher à partir de 500 m² de SDP.

Localisation
Zone UB

DANS LE REGLEMENT DANS LA ZONE UB :
Modifications à apporter
Clarification de la règle

Article UB.6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1 – Modalités d’application de la règle
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées :
le long des voies et des emprises publiques existantes ou prévues en emplacement réservé (places, parcs et jardins publics,
•
cimetières communaux, parking public, …),
des voies privées ouvertes à la circulation générale (véhicules ou cycles ou piétons) .
•
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6.2 – Règle générale
6.2.1 – Dans la zone UB située de part et d’autre autour de la rue Gabriel Péri
Les constructions doivent être implantées en retrait de l’alignement. Celui-ci exception faite des saillies ne peut être inférieur à 5 mètres,
comptés perpendiculairement par rapport à la limite d’emprise de la voie ou de l’emprise publique telle que définie à l’article 6.1.
Ce retrait doit être libre de toute occupation, aménagement de voirie ou de rampe en surface. Seul un aménagement d’accès, piéton ou
auto, à la construction est autorisé.
Aucune construction en infrastructure n’est autorisée dans la bande de retrait.
6.2.2 – Dans la zone UB située de part et d’autre autour de l’avenue Henri Barbusse
Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de l’alignement. Celui-ci exception faite des saillies, ne peut être
inférieur à 2 mètres, comptés perpendiculairement par rapport à la limite d’emprise de la voie.

Localisation
UB

Justification

Modification à apporter

Allègement de la règle pour les pare-vues
étant donné les implantations en retrait
imposées en articles 6 et 7 de la zone UB.

Article UB.10 – Hauteur maximale des constructions
10.1 – Règle de gabarit et modalités de calcul
La règle de hauteur s’appuie sur trois éléments : une hauteur maximale des façades, un gabarit de couronnement et une hauteur
plafond.
Les constructions ou parties de constructions implantées à l’intérieur de la bande de constructibilité principale doivent s’inscrire dans un
gabarit délimité par un plan oblique à 45° dont le point d’attache se situe au niveau du sol de la voie depuis l’alignement opposé.
La hauteur de la façade
La hauteur maximale de la façade est fixée à :
-

15 mètres dans la bande de constructibilité principale définie en article 7.

-

9 mètres au-delà de la bande de constructibilité principale définie en article 7.

A l’angle de deux voies, la hauteur des façades la plus importante peut se retourner sur la voie la plus étroite, sur une longueur de 12
mètres.
Le couronnement
Le couronnement de la construction est le volume bâti entre la hauteur des façades et la hauteur plafond. La surface de plancher du ou
des niveaux de couronnement ne peut représenter plus de 80% de la surface de plancher de l’étage courant.
La hauteur plafond (hauteur totale de la construction)
-

La hauteur plafond est fixée à 18 mètres, dans la bande de constructibilité principale définie en article 7,

-

12 mètres au-delà de la bande de constructibilité principale définie en article 7.

Les pare-vues doivent être, quant à eux, intégrés dans le gabarit enveloppe.
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Localisation
Zone UD

DANS LE REGLEMENT DANS LA ZONE UD :
Modifications à apporter

Justifications
La date de validité de ce périmètre de
constructibilité limité a expiré le 30 mars 2018,
cinq ans après son instauration. Il y a donc
lieu de supprimer cette disposition.

Article UD.2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Article UD.3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

3.2.2 – Dimensions
Chaque entrée charretière est limitée à 6 mètres de large, elle ne peut être inférieure à 4 mètres pour accéder à un terrain supportant
des constructions destinées majoritairement à une activité artisanale ou industrielle.
Pour
les
terrains
non
bâtis
3,5 mètres minimum est requis.

issus

de

division,

un

accès

sur

Terrain

voie

d’une

largeur

invariable

de

Cette disposition a pour objet de veiller aux
conditions d’accès des parcelles issues de
division, pouvant « fragiliser » ces parcelles et
de s’assurer que la capacité de stationnement
soit bien réelle.
Cette disposition avait été mise en place lors
de la modification n°2 du PLU en juillet 2015.
La succession des cas et la réalité du terrain
imposent de faire passer la dimension de 3,00
m à 3,50 mètres.

3,5 mètres

Voie

Terrain

3 mètres

Voie
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Localisation
Zone UD

Justification

Modification à apporter

Article UD.6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
(…)
6.4 –Dispositions particulières
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

De nombreuses dispositions particulières ont
été rajoutées au fil du temps qui sont autant
Des implantations différentes, dans le cas d'une construction dont l'implantation ne respecte pas les règles fixées ci-dessus,
peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants. La demande de disposition particulière doit être argumentée et sera d’exceptions à la règle.
examinée au cas par cas dans un souci d’intégration urbaine.
Il s’agit de les nuancer, préciser voire
supprimer pour retrouver l’objectif central qui
est d’aménager des respirations avec les
espaces publics.
1. Lorsqu’il s’agit de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la construction peut
être implantée à l’alignement, ou en retrait, dans ce cas, le retrait doit être au minimum de 0,50m.
Alinéa 2 : La répétition des couvertures de
2. Lorsqu’il s’agit d’habiller un pignon mitoyen sans en dépasser les héberges.
pignon peut faire disparaître tout recul
d’implantation sur une même rue. Précision
de la règle.
3 2 La surélévation à l’aplomb des constructions existantes avant approbation du PLU, implantées différemment de la règle
est autorisée sur un niveau. Cette surélévation ne peut excéder 3 ,00 mètres Cette disposition ne s’applique pas aux
annexes.

Alinéa 3 : précision de la règle
Alinéa 4 et 5 : modération de la règle

4 3 Agrandissement des constructions existantes le long des emprises publiques à l’exclusion des voies ferrées : lorsque
les façades créées ne comportent pas de baie, l’agrandissement pourra se faire dans le prolongement des murs existants.
Cependant cette extension est limitée, le prolongement des murs existants ne peut excéder 5 mètres. La longueur totale de
façade résultant de cet agrandissement, et non conforme aux règles définies au paragraphe 6.3, ne peut excéder 15 12
mètres.

Alinéa 6 : retour à une règle moins permissive
dans un souci de composition urbaine.
Alinéa 7 : suppression de l’exception trop
pénalisante sur le paysage urbain.

5 4 Agrandissement des constructions existantes le long des voies à l’exclusion des voies ferrées : l’agrandissement pourra
se faire dans le prolongement des murs existants. Cependant cette extension est limitée, le prolongement des murs existants
ne peut excéder 5 mètres. La longueur totale de façade résultant de cet agrandissement, et non conforme aux règles
définies au paragraphe 6.3, ne peut excéder 15 12 mètres.
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6 5 Pour les parcelles situées à l’angle de 2 voies larges, l’obligation de retrait n’est imposée que sur l’une des voies, avec
obligation de composition avec les constructions voisines. est de 5 mètres minimum sur l’une et 3 mètres minimum sur
l’autre.
7 Pour les parcelles traversantes, desservies par 2 voies, de moins de 16m de profondeur mesurée en section médiane,
l’obligation de retrait n’est imposée que sur l’une des voies, avec obligation de composition avec les constructions voisines.

8 7Lorsqu'une construction fait l'objet d'une protection au titre de l'article L.123-1-7° du code de l’urbanisme, toute extension
ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l'ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que
l'équilibre de la composition entre le bâti et l'espace végétalisé du terrain ;

9 8 Lorsqu'il y a lieu de préserver un élément ou un espace végétal de qualité et notamment ceux repérés au document
graphique au titre des espaces boisés classés ou de l'article L.123-1-7° du code de l’urbanisme ;

Zone UD
Page

Précision de la règle

Article UD.7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
(…)
7.1.1 – Règles d’implantation dans la bande de constructibilité principale
La bande de constructibilité principale a une profondeur de 20 m à compter de l’alignement.
Les constructions ou parties de construction peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en retrait selon les
dispositions prévues aux paragraphes 7.2.
Peuvent être implantées sur les limites séparatives les constructions ou parties de construction qui réunissent les conditions suivantes :
-

s’implanter sur un terrain d’une largeur inférieure à 20 mètres, au droit de la construction,

-

avoir
une
9 mètres,

-

avoir une hauteur maximale mesurée au faîtage de 12 mètres,

-

avoir une superficie développée des parties verticales de construction (façade, pignon, pare-vues) sur chaque limite séparative
au plus égale à 100 m². La part de construction rehaussée nécessaire pour répondre aux prescriptions du PPRI n’est pas
comptée dans la superficie développée des parties verticales de construction.

-

Ne pas développer une somme des superficies d’héberge des parties verticales de chaque construction supérieure à 200 m².

hauteur

maximale

mesurée

à

l'égout

du

toit

ou

au

sommet

de

l'acrotère

de

Toutefois, sur les terrains ayant une largeur supérieure à 20 mètres, mesurés au droit de la construction, les constructions doivent être
implantées :
-

soit sur une limite séparative au plus ;
soit sur deux limites s'il s'agit de plusieurs constructions distinctes. Dans ce cas, l'espace libre entre les constructions doit
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avoir une largeur minimale de 6 mètres et une profondeur au moins égale à 20 mètres ou à celle du terrain, si elle est
inférieure à 20 mètres.
Les constructions implantées majoritairement dans la bande de constructibilité principale et empiétant la bande de constructibilité
secondaire peuvent respecter les règles d’implantation de la bande de constructibilité principale en ce qui concerne la superficie
développée des parties verticales de construction. Il ne peut y avoir cumul des règles des deux bandes de constructibilité.
Trop de constats sur le terrain démontrent que
7.1.2 – Règles d’implantation dans la bande de constructibilité secondaire.
le déclaratif en la matière n’est pas respecté.
Aussi, il sera demandé des éléments
permettant de qualifier les baies dans le
Les baies sont considérées comme principales sauf s’il est démontré qu’elles sont secondaires.
dossier de demande d’autorisation d’utilisation
Peuvent être implantées sur les limites séparatives les constructions ou parties de construction qui réunissent les conditions suivantes : des sols. .

(…)
7.3 – Dispositions particulières

Dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement, une implantation particulière peut être imposée ou autorisée
dans les cas suivants :
Des implantations différentes, dans le cas d'une construction dont l'implantation ne respecte pas les règles fixées ci-dessus,
peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants. La demande de disposition particulière doit être argumentée et sera
examinée au cas par cas dans un souci d’intégration urbaine.
1

Lorsqu’une servitude de cour commune est établie entre deux riverains : dans ce cas la règles de l’article 8 s’applique.

Rappel
inutile
jurisprudentielle.

d’une

disposition

2 1 Agrandissement des constructions existantes : lorsque les façades créées ne comportent pas de baie, l’agrandissement
pourra se faire dans le prolongement des murs existants. Cependant cette extension est limitée, le prolongement des murs
existants ne peut excéder 5 mètres. La longueur totale de façade résultante de cet agrandissement, et non conforme aux
règles définies au paragraphe 7.2, ne peut excéder 12 mètres.
3
4
5
6
7
8

9

2Les surélévations à l’aplomb de l’existant sont autorisées sur un niveau sans ouverture de baie. Cette surélévation ne
peut excéder 3,00 mètres.
3 Lorsqu’il s’agit d’habiller un pignon mitoyen sans en dépasser les héberges.
4 Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, en cas de retrait, celui-ci est au
minimum de 1,90 mètre.
5 Lorsqu’il s’agit de constructions et installations nécessaires aux services publics la construction peut être implantée en limite
séparative,
6 Dans le cas où la construction est surélevée pour tenir compte des risques d’inondation (cf article 10.2), la hauteur à
prendre en compte pour le calcul du retrait ne tient pas compte de la surélévation effectuée,
7 Lorsqu’une construction fait l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-7° du code de l’urbanisme, toute extension ou
construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que
l’équilibre de la composition entre le bâti et l’espace végétalisé du terrain,

précision de la règle

8 Lorsqu’il y a lieu de préserver un élément ou un espace végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents
graphiques au titre des espaces boisés classés ou de l’article L.123-1-7° du code de l’urbanisme ;
10
Dans la bande de constructibilité principale, quand la largeur du terrain est inférieure à 5 mètres, la superficie
développée des parties verticales de construction (façade, pignon, pare-vues) sur chaque limite séparative peut être de 105
m² et la somme des superficies développées maximale de chaque construction de 210 m² dans le cas d’extension ou de
surélévation d’une construction existante uniquement.

Modification du PLU de Colombes - Notice explicative – EPT Boucle Nord de Seine
Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement – Service Aménagement et Études – ville de Colombes - Projet de modification n°4

Suppression de cette disposition trop
permissive introduite lors de la dernière
modification du PLU qui n’a pas produit d’effet
satisfaisant en terme d’intégration urbaine.

version du 21/03/2019

30

La part de construction rehaussée nécessaire pour répondre aux prescriptions du PPRI n’est pas comptée dans l’héberge.

Zone UD

Article UD.8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
(…)
8.2 – Dispositions particulières
Dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement, une implantation particulière peut être autorisée ou imposée
dans les cas suivants :
Des implantations différentes, dans le cas d'une construction dont l'implantation ne respecte pas les règles fixées ci-dessus, peuvent être
autorisées ou imposées dans les cas suivants. La demande de disposition particulière doit être argumentée et sera examinée
au cas par cas dans un souci d’intégration urbaine.

Zone UD
page

Article UD.9 – Emprise au sol des constructions
9.1 – Règle générale
Dans le secteur UD :
Le coefficient d’emprise au sol des constructions, est limité à 40% de la superficie du terrain.
L’emprise au sol de 40 % pourra être majorée de 20 m²dans le cas de travaux d’extension d’une habitation existante n’entrainant pas la
création de logement supplémentaire.
Dans le sous-secteur UDp :
Clarification de la règle.
Ces règles sont des dispositions particulières
L’emprise au sol de 25 % pourra être majorée de 5% de l’emprise des constructions existantes dans le cas de travaux d’extension et doivent être donc intégrées dans ledit
d’une habitation existante n’entrainant pas la création de logement supplémentaire.
paragraphe.
Le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 25%.

9.2 – Dispositions particulières
Dans le secteur UD :
•

Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, l’emprise au sol pourra être portée à 50%.

•

L’emprise au sol de 40 % pourra être majorée de 20 m² dans le cas de travaux d’extension d’une habitation existante n’entraînant
pas la création de logement supplémentaire.

Dans le secteur UDp, l’emprise au sol de 25 % pourra être majorée de 5% de l’emprise des constructions existantes dans le cas de
travaux d’extension d’une habitation existante n’entraînant pas la création de logement supplémentaire.
L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics.
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Zone UD

Suppression de cette disposition afin de
conserver une harmonie de hauteur sur
l’ensemble de la zone UD.

Article UD.10 – Hauteur maximale des constructions
10.1 – Règle de gabarit et modalités de calcul
(…)
Ces normes peuvent être augmentées de 3 mètres pour les terrains ayant une largeur supérieure ou égale à 60 mètres sur une voie.

Zone UD

Article UD11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – protection
des éléments de paysage

Extension de la règle des ouvertures en toiture
aux fenêtres de toit dans le plan de la toiture.

(…)
Toiture et couronnement
Les toitures et couronnement doivent être traités comme une cinquième façade.
Le couronnement des constructions qu'il soit traité en toiture à pentes, en attique ou en toiture terrasse, doit être conçu pour garantir
une liaison harmonieuse avec les constructions contiguës.
Dans le cas d’une toiture à pente, les éléments techniques doivent être incorporés, en majorité, dans le volume de toiture.
Sont admis en dépassement de gabarit :
•

les cheminées si leur hauteur est au plus égale à 1 m, sauf impératif technique dûment justifié,

•

les lucarnes si leur hauteur est au plus égale à un mètre.

Les ouvertures en toiture sont admises, sous forme de fenêtres situées dans le plan de la toiture ou de lucarnes. Les lucarnes Ces
ouvertures doivent avoir des dimensions proportionnées aux volumes de la construction et de la toiture. La largeur de chaque lucarne
ouverture ne doit pas être supérieure à 1,30 mètre.
Zone UD

Article UD.13 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres
et de plantations
(…)
13.2 – Espaces libres et plantations
Les espaces libres doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à l’insertion des constructions dans le site, à
l’amélioration de leur cadre de vie et à la gestion de l’eau.
Les surfaces plantées doivent représenter au minimum 40 % de la surface de l’unité foncière dont les trois quart en pleine terre.
Trois quart des espaces plantés doit être traité en pleine terre.
Un arbre de haute tige est planté par tranche de 200 m² de l’unité foncière.
La bande de retrait le long de la voie est traitée en espace planté de façon privilégiée.
13.3 – Traitement des espaces plantés
Le traitement des espaces plantés comprendra des essences végétales variées, locales de préférence, dont les feuillages évoluent
selon le rythme des saisons.
Lorsque ces espaces sont réalisés sur dalle, hors toitures végétalisées, il est exigé une profondeur de terre comprise entre 80 Clarification de la règle
centimètres et 1 mètre. Les toitures végétalisées ne rentrent pas dans le calcul des espaces plantés.
(…)
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DANS LE REGLEMENT
Dans la zone UAb
Introduction d’un plan masse sur le secteur Quatre Chemins / Leclerc

Le plan masse traduit l’attention particulière
portée à ce secteur du centre de quartier du
Petit Colombes, au carrefour du boulevard
Charles de Gaulle avec la rue Gabriel Péri, à
la jonction des places Aragon, Victor Basch
et du Marché, bientôt desservi par deux
tramways T1 et T2.
L’objectif est de permettre la démolitionreconstruction de l’hypermarché Leclerc ainsi
que la construction de logements en façade
sur le boulevard Charles de Gaulle avec
retour sur les rues Gabriel Péri et des Gros
Grès.
Etant donné la présence de l’équipement
commercial, un socle d’une hauteur
maximum de 10 m (R+1) est autorisé sur
l’ensemble du site.
Une respiration d’une largeur de 30m sera
aménagée au-dessus de ce socle traité en
espace paysager ; deux corps de bâtiments
se développeront à partir de cette percée le
long de l’axe jusqu’aux rues latérales avec
un principe d’épannelage d’une ponctuation
haute à 36m à l’angle Charles de Gaulle /
Gabriel Péri jusqu’à une hauteur de 9 m en
contact avec le secteur pavillonnaire mitoyen
rue des Gros Grès.
Les principes qui régissent l’aménagement
de la frange sud-est du boulevard Charles de
Gaulle sont donc repris :
- une façade bâtie cohérente sur le
boulevard avec respirations ou vides,
à partir du R+1 étant donné la
spécificité du site
- une variation des hauteurs pour
établir une animation sur le
boulevard et éviter un effet
monolithique
- une transition vers la zone
pavillonnaire avec des hauteurs
équivalentes à celle-ci à son
approche.
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MODIFICATION DANS LE LEXIQUE
Localisation
Lexique

Modifications à apporter
Bande de constructibilité principale

Justifications
Clarification de la règle

Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives peuvent être différentes selon que la construction est
implantée ou non dans la bande de constructibilité principale.

Largeur de bande variable suivant
La bande détermine, en bordure
la zonede voie ou en retrait, une zone où les constructions doivent, en principe, être préférentiellement
édifiées.
La bande de constructibilité principale est mesurée parallèlement perpendiculairement à l'alignement défini à l'article 6, à compter des
voies existantes, à la date d'approbation du PLU, ou à créer dès lors qu'elles ont les caractéristiques définies à l'article 3 du présent
règlement.
Ces bandes s'appliquent uniquement aux terrains ayant une façade longeant la voie engendrant une bande de constructibilité (cf.
schémas suivants).
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Largeur de
bande variable
suivant la zone

Lexique

Précision de la règle
Hauteur PPRI (Calcul) :
Les constructions soumises au risque d’inondation qui nécessitent une surélévation par rapport au niveau du sol existant avant travaux
peuvent bénéficier d’une hauteur supplémentaire par rapport aux règles de hauteur définies dans le paragraphe 10.1, dans la limite de
3 mètres.
Pour déterminer cette hauteur supplémentaire Hsup :
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Côte Casier – Côte Terrain existant avant travaux = HSup.
Si Hsup < 3,00 mètres, Hsup = Hsup,
Si Hsup > 3,00 mètres, Hsup = 3,00 mètres.
Lexique

Précision de la règle en fonction de l’évolution
des modes d’habiter.
Baie principale
Baie qui éclaire une pièce principale : séjour, chambre, ou bureau ou cuisine ouverte sur séjour

Léxique

Déplacé dans le bon ordre alphabétique

Constructions et installations nécessaires aux services publics
…
Constructions et installations d’intérêt collectif
…

Lexique

Largeur et profondeur d’un terrain

Reprise de définition

La largeur d’un terrain est la distance du terrain d’une limite séparative joignant l’alignement à l’autre limite séparative joignant
l’alignement.
La profondeur d’un terrain correspond à la distance de l’alignement à la limite de fond.
Lexique

Mansart

Reprise de définition

Définition du dicobat
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PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DES NORMES STATIONNEMENT POUR UNE MISE EN COMPATIBILITE AVEC LE PDUIF ( attention mettre toute les modif une fois valider dans le règlement=
En rouge, propositions pour mise en compatibilité avec PDUIF. Demandes Etat : Normes plafond véhicules motorisés pour bureaux et commerces et obligations minimales pour stationnement vélos dans les équipements publics.

Destination
Toutes
zones sauf
UI26

Stationnement automobile
UAa/UAb

UAcg

UB

UCa

UCb, UCc, UCe
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UI26

US

Bureaux

1 place pour 60
m² de surface
de plancher.
Cette norme ne
peut être
dépassée
Pour les
programmes
supérieurs à
1000m², une
aire de livraison
doit être
prévue.

1 place pour
100 m² de
surface de
plancher* avec
un maximum
d’1 place de
stationnement
pour 60 m² de
surface de
plancher
Pour
les
programmes
supérieurs
à
1000m², une aire
de livraison doit
être prévue sur
l’unité foncière.

1 place de
stationnement
pour 40 m² de
surface de
plancher.
Cette norme ne
peut être
dépassée
Pour les
programmes
supérieurs à
1000m², une
aire de livraison
doit être prévue
sur l’unité
foncière.

1 place pour 60
m² de surface de
plancher.
Cette norme ne
peut être
dépassée
Pour les
programmes
supérieurs à
1000m², une aire
de livraison doit
être prévue sur
l’unité foncière.

Pour les
programmes
supérieurs à
1000m², une aire
de livraison doit
être prévue sur
l’unité foncière.

1 place de
stationnement
pour 60 m² de
surface de
plancher, avec un
minimum d’une
place par
construction.
Cette norme ne
peut être
dépassée

1
place
de
stationnement
pour 40 m² de
surface
de
plancher.

1
place
de
stationnement
pour 40 m² de
surface
de
plancher.

Cette norme ne
peut être
dépassée

Cette norme ne
peut être
dépassée

Pour les
programmes
supérieurs à
1000m², une aire
de livraison doit
être prévue sur
l’unité foncière.

1 place pour 100
m² de surface de
plancher.
Cette norme ne
peut être
dépassée
Pour
les
programmes
supérieurs
à
1000m², une aire
de livraison doit
être prévue sur
l’unité foncière.

1 place de
stationneme
nt pour 60
m²
de
surface de
plancher
créée et au
minimum 1
place
par
construction
.

1 place
de
stationn
ement
pour 40
m² de
surface
de
planche
r.
Cette
norme
ne peut
être
dépass
ée

Cette
norme ne
peut être
dépassée
Pour
les
programme
s supérieurs
à 1000m²,
une aire de
livraison
doit
être
prévue sur
l’unité
foncière.

Destination
Toutes
zones
sauf UCm
et UI26

1 place pour 60
m² de surface de
plancher.
Cette norme ne
peut être
dépassée

Pour les
progra
mmes
supérie
urs
à
1000
m², une
aire de
livraison
doit être
prévue
sur
l’unité
foncière
.

Stationnement deux roues non motorisés
UAa/UAb

UAcg

UB

UCa

UCb, UCc, UCe
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UI26

US

Commerce et
activités
de
services

Pour les
commerces de
plus de 500 m²
de SDP :
1 emplacement
deux roue non
motorisée par
tranche de 200
m²

Pour les
commerces de
plus de 500 m²
de SDP :
1 emplacement
deux roue non
motorisée par
tranche de 200
m²

Pour les
commerces de
plus de 500 m²
de SDP :
1 emplacement
deux roue non
motorisée par
tranche de 200
m²

Pour les
commerces de
plus de 500 m²
de SDP :
1 emplacement
deux roue non
motorisée par
tranche de 200
m²

Pour les
commerces de
plus de 500 m²
de SDP :
1 emplacement
deux roue non
motorisée par
tranche de 200
m²

pour
les
commerces
ayant
une
surface de vente
inférieure à 300
m²,
aucune
place
de
stationnement
n’est requise

Pour les
commerces de
plus de 500 m²
de SDP :
1 emplacement
deux roue non
motorisée par
tranche de 200
m²

Pour les
commerces de
plus de 500 m²
de SDP :
1 emplacement
deux roue non
motorisée par
tranche de 200
m²

Pour les
commerces de
plus de 500 m²
de SDP :
1 emplacement
deux roue non
motorisée par
tranche de 200
m²

Pour les
commerces de
plus de 500 m²
de SDP :
1 emplacement
deux roue non
motorisée par
tranche de 200
m²

pour
les
commerces
d’une surface de
vente égale ou
supérieure à 300
m², 1 place pour
40 m² de surface
de plancher.
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Pour les
commerces de
plus de 500 m²
de SDP :
1 emplacement
deux roue non
motorisée par
tranche de 200
m²

Destination
Toutes zones sauf
UCm
Les constructions et
installations
nécessaires aux
services publics ou
d’intérêt collectif

Stationnement deux roues non motorisés
UA

UB

UC

Pour les
établissements
scolaires
- Elémentaire : 1
place pour 12
élèves
- Collèges et lycée :
1 place pour 10
élèves

Pour les
établissements
scolaires
- Elémentaire : 1
place pour 12
élèves
- Collèges et lycée :
1 place pour 10
élèves

Pour les
établissements
scolaires
- Elémentaire : 1
place pour 12
élèves
- Collèges et lycée :
1 place pour 10
élèves

Pour les autres
CINASPIC Le
nombre de place de
stationnement est
déterminé en tenant
compte de leur
nature, de leur
situation
géographique, de
leur regroupement
ou de leur type de
fréquentation.

Pour les autres
CINASPIC Le
nombre de place de
stationnement est
déterminé en tenant
compte de leur
nature, de leur
situation
géographique, de
leur regroupement
ou de leur type de
fréquentation.

Pour les autres
CINASPIC Le
nombre de place de
stationnement est
déterminé en tenant
compte de leur
nature, de leur
situation
géographique, de
leur regroupement
ou de leur type de
fréquentation.

UCm
2
emplacements
par classe pour les
écoles maternelles ;
3
emplacements
par classe pour les
écoles
élémentaires ;
8
emplacements
par classe pour les
autres
établissements
d’enseignement.

UD

UE

UF

UG

UI26

US

Pour les
établissements
scolaires
- Elémentaire : 1
place pour 12
élèves
- Collèges et lycée :
1 place pour 10
élèves

Pour les
établissements
scolaires
- Elémentaire : 1
place pour 12
élèves
- Collèges et lycée :
1 place pour 10
élèves

Pour les
établissements
scolaires
- Elémentaire : 1
place pour 12
élèves
- Collèges et lycée :
1 place pour 10
élèves

Pour les
établissements
scolaires
- Elémentaire : 1
place pour 12
élèves
- Collèges et lycée :
1 place pour 10
élèves

Pour les
établissements
scolaires
- Elémentaire : 1
place pour 12
élèves
- Collèges et lycée :
1 place pour 10
élèves

Pour les
établissements
scolaires
- Elémentaire : 1
place pour 12
élèves
- Collèges et lycée :
1 place pour 10
élèves

Pour les autres
CINASPIC Le
nombre de place de
stationnement est
déterminé en tenant
compte de leur
nature, de leur
situation
géographique, de
leur regroupement
ou de leur type de
fréquentation.

Pour les autres
CINASPIC Le
nombre de place de
stationnement est
déterminé en tenant
compte de leur
nature, de leur
situation
géographique, de
leur regroupement
ou de leur type de
fréquentation.

Pour les autres
CINASPIC Le
nombre de place de
stationnement est
déterminé en tenant
compte de leur
nature, de leur
situation
géographique, de
leur regroupement
ou de leur type de
fréquentation.

Pour les autres
CINASPIC Le
nombre de place de
stationnement est
déterminé en tenant
compte de leur
nature, de leur
situation
géographique, de
leur regroupement
ou de leur type de
fréquentation.

Pour les autres
CINASPIC Le
nombre de place de
stationnement est
déterminé en tenant
compte de leur
nature, de leur
situation
géographique, de
leur regroupement
ou de leur type de
fréquentation.

Pour les autres
CINASPIC Le
nombre de place de
stationnement est
déterminé en tenant
compte de leur
nature, de leur
situation
géographique, de
leur regroupement
ou de leur type de
fréquentation.
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-3- DANS LE PLAN DE ZONAGE
-1- L’intégration de la cartographie du porter à connaissance des Risques technologiques Safran dans le plan
de zonage.

Conformément aux dispositions de l'article L.132-2 du code de l'urbanisme, l'État doit porter à la connaissance
des maires et des présidents des Établissements Publics Territoriaux compétents, l'information sur les risques
technologiques dont il dispose. Cette information est actualisée dès lors que l'État dispose de nouveaux
éléments.
Le Porter à Connaissance (PAC) des risques technologiques relatif à l'établissement Safran Aircraft Engines,
situé au 171 boulevard de Valmy sur les communes de Gennevilliers et Colombes a été transmis à la Ville de
Colombes le 17 Janvier 2017. La présente modification du PLU intègre donc ce porter à connaissance.
Cet établissement est une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) soumise à
autorisation au titre du code de l'environnement. Les différents risques liés à l'activité ont été caractérisés par
l'industriel qui a diligenté une étude de danger. Il ressort de cette étude, instruite par la Direction Régionale et
Interdépartementale de !'Environnement et de l’'Énergie (DRIEE), que certains phénomènes dangereux
génèrent des effets sortant de l'emprise du site. Des mesures visant à la maîtrise de l'urbanisation dans les
zones concernées sont ainsi rendues nécessaires.
Le présent porter à connaissance comporte dans sa première partie la note d'information sur les risques
technologiques émise le 18/11/2016 par la DRIEE qui vous informe des différentes zones d'effets hors site via
les cartographies jointes.
La seconde partie du présent PAC est constituée d'une cartographie de préconisations en matière
d'urbanisme. Ces préconisations, qui ont pour but d'accompagner le développement du territoire et ne
s'appliquent donc pas aux biens existants, sont établies en fonction de l’intensité et de la probabilité
d'occurrence des phénomènes dangereux identifiés en première partie du PAC. Un glossaire reprenant les
termes techniques est disponible en annexe.
Il appartient donc à la Ville de Colombes, en lien avec l’Établissement Public Territorial Boucle Nord de Seine
de représenter les secteurs concernés sur les documents graphiques du plan local d'urbanisme, en application
de l'article R.151-31 du code de l'urbanisme. Sur la commune de Colombes, les restrictions d'urbanisme
issues du présent PAC s'appliquent à une partie du secteur d'activité Kléber et de la ZAC Arc Sportif,
notamment l'îlot Colombus. Ces secteurs sont ponctuellement concernés par des restrictions sur l'installation
de population nouvelle et sur certaines destinations des constructions. Ils sont également situés dans un
périmètre d'effet de surpression exposant la population à des bris de vitres. La résistance des constructions
nouvelles doit être adaptée en conséquence.
L’intégration du Porter à Connaissance est de deux ordres :
Dans le plan de zonage par la mise en place de la cartographie du PAC
Dans le règlement dans les zones UF, US et N dans les articles 1 et 2. (Voir plus avant).
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-2- La modification graphique de la zone de constructibilité encadrée dans la zone UFh .

Une modifications apparaît sur ce plan de zonage :
Au sud de l’A86, le graphisme de la zone de constructibilité encadrée est harmonisé pour permettre la
réalisation du projet situé sur l’ilot Cook.
Cette disposition est rendue nécessaire pour des nécessités de sécurité. En effet, les sorties de secours de
l’hôtel se situant sur cette zone, un cheminement est nécessaire pour permettre l’évacuation des personnes
résidantes en cas d’urgence.
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-4- Des modifications par le zonage et les dispositions graphiques de la
zone UAb.
Sur le boulevard Edgar Quinet, la rue Gay Lussac, la rue de la Reine Henriette et sur la rue Saint Denis, des
dispositions graphiques sont intégrées afin de réduire les hauteurs sur des parcelles proches du quartier
historique de Colombes.

Ces modifications graphiques concernent les parcelles :
Entre le boulevard Edgar Quinet et la rue Gay Lussac :
• Une hauteur maximale de 15/18 m sur le boulevard Edgar Quinet.
• Une hauteur maximale de 15/18 m à l’angle avec la rue Gay Lussac,
• Une hauteur maximale de 9/12 m sur la rue Gay Lussac.
• La création d’un emplacement réservé (cf planche emplacement réservé)
Numéro de Adresse
Parcelle
BJ 34
9 RUE GAY LUSSAC
BJ 35
7 RUE GAY LUSSAC
BJ 36
5 RUE GAY LUSSAC
BJ 37
40 BD EDGARD QUINET
BJ 38
42 BD EDGARD QUINET
BJ 83
38 BD EDGARD QUINET
BJ 85
36 BD EDGARD QUINET
BJ 33
11 RUE GAY LUSSAC
BJ 39
44 BD EDGARD QUINET
BJ82
34 BD EDGARD QUINET

Superficie
cadastrale
129
142
105
150
179
119
171
213
209
200

Disposition
graphique
9/12 m
9/12 m
9/12 m
15/18 m
15/18 m
15/18 m
15/18 m
9/12 m
15/18 m
15/18 m

Le long de la rue Saint-Denis et Boulevard Edgar Quinet, une modification des
dispositions graphiques impose sur les parcelles dans le tableau ci-après des hauteurs
9/12 m :

Numéro de Adresse
Parcelle
BJ 10
BJ 11
BJ 12
BJ 7
BJ 8

Superficie
cadastrale

Disposition
graphique

116
119
264
365
266

9/12 m
9/12 m
9/12 m
9/12 m
9/12 m

187 RUE SAINT DENIS
185 RUE SAINT DENIS
183 RUE SAINT DENIS
24 BD EDGARD QUINET
26 BD EDGARD QUINET

Le long de la rue de la Reine Henriette
Une disposition graphique est rajoutée sur les terrains situés à l’angle de rue
Saint Denis et de la rue de la Reine Henriette.
Les hauteurs maximales autorisées sont de 9/12mètres.

Numéro de Adresse
Parcelle
BJ 20
B21
BJ 22
BJ 88
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Les parcelles à l’angle de la rue du 8 mai 1945 et de la rue du Maréchal Joffre passent d’un zonage UAb à UD.
Ces modifications de zonage concernent les parcelles :
Numéro de
Parcelle

Adresse

25 AB 140

RUE DU MARECHAL
JOFFRE
RUE DU MARECHAL
JOFFRE
RUE DU MARECHAL
JOFFRE
RUE DU HUIT MAI
1945
RUE DU HUIT MAI
1945
RUE DU HUIT MAI
1945
RUE DU HUIT MAI
1945
RUE DU MARECHAL
JOFFRE
Villa des AUBEPINES

25 AB 141
25 AB 142
25 AB 143
25 AB 144
25 AB 145
25 AB 146
25 AB 322
25 AB 149

Superficie
cadastrale

Ancien
zonage

135

UAb

UD

223

UAb

UD

207

UAb

UD

140

UAb

UD

828

UAb

UD

233

UAb

UD

560

UAb

UD

2578

UAb

UD

392

UAb

UD

Un changement de zonage est nécessaire le long de la rue du Maréchal Joffre à proximité de la rue du 8 Mai
1945 pour réaffirmer le caractère pavillonnaire de ce secteur.
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La parcelle sise 32, rue du Maréchal Joffre passe d’un zonage UAb à UAa pour conforter l’hypercentre ancien.

Rue du Maréchal Joffre

Ces modifications de zonage concernent les parcelles :

Numéro de
Parcelle
AE 37
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Ancien
zonage
UAb

46

Nouveau
zonage
UAa

La maison sise 13, avenue de l’Agent Sarre, passe d’un zonage UAb à UD. L’ensemble bâti protégé (N° 78)
« Villa Marthe » est
couvert par deux zonages (UAb et UD) :
- UAb en façade sur l’avenue de l’Agent Sarre
- UD à l’arrière

Ces modifications de zonage concernent les parcelles :
Numéro de
Adresse
Parcelle
T124
Villa Marthe
(partiellement)

Superficie
cadastrale
626

Ancien
zonage
UAB

Nouveau
zonage
UD

Si le zonage UA se justifie pour l’immeuble collectif, ce n’est pas le cas pour
la maison bourgeoise qui donc passe en UD
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Sur le Boulevard de Valmy.

Un changement de zonage est proposé à l’angle du boulevard de Valmy et de la rue de la Fraternité pour
maintenir une accroche pavillonnaire sur ledit boulevard.

Ces modifications de zonage concernent les parcelles :
Numéro de
Parcelle
E2
F1

Adresse
28, Boulevard de
Valmy
1, rue de la
Fraternité

Superficie
cadastrale
181

Ancien
zonage
UAB

Nouveau
zonage
UD

312

UAB

UD

Il s’agit de traiter de façon homogène l’entrée de la rue de la Fraternité sur le boulevard de Valmy, étant
donné les opérations de construction et de réhabilitation réalisées ces dernières années.
Deux parcelles (28, boulevard de Valmy et 1, rue de la Fraternité) changent de zonage de UAb en UD.
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-- La mise en place de dispositions graphiques à l'angle de l'avenue Henri Barbusse et de la rue Bouin,

Une modification graphique est proposée à l’angle de l’Avenue Henri Barbusse et de la rue Bouin pour
maintenir une accroche pavillonnaire sur l’avenue en corrélation avec le zonage UDp.

Une disposition graphique est rajoutée sur les terrains situés à l’angle de l’avenue
Henri Barbusse et de la rue Bouin pour permettre la réalisation d’une opération
avec des hauteurs en cohérence avec la maison localisée audit angle, étant donné
la largeur de la rue Bouin.
Les hauteurs maximales autorisées sont de 9/12mètres. La ligne d’implantation sur l’avenue Henri Barbusse
s’appuie sur les retraits actuels de la maison d’angle et de l’immeuble sis 36, avenue Henri Barbusse.
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Superficie
cadastrale
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428
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Dans le Quartier des Vallées sur la rue Félix Faure, certaines parcelles passent d’un zonage UAb à UD étant
donné leur faible profondeur, la largeur de la rue Felix Faure et la proximité de petites avenues.

Ces modifications de zonage concernent les parcelles :
Le long de la rue Félix Faure :
Numéro de
Parcelle

Superficie
cadastrale

Ancien
zonage
UAB

Nouveau
zonage
UD

UAB

UD

AJ 217

157, AV HENRI
BARBUSSE
155, AV HENRI
BARBUSSE
5, RUE FELIX FAURE
7, RUE FELIX FAURE
11, RUE FELIX FAURE
AV HEURTAULT
15, RUE FELIX FAURE

UAB
UAB
UAB
UAB
210 UAB

UD
UD
UD
UD
UD

AJ 174

34, RUE FELIX FAURE

235 UAB

UD

AJ 56
AJ 268
AJ 310
AJ 311
AJ 59
AJ 265
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Dans le Quartier des Vallées sur la rue Félix Faure et la rue des Vallées.

Ces modifications de zonage concernent les parcelles :
Le long de la rue Félix Faure, à l’angle avec la rue des Vallées :
Numéro de
Parcelle
AI 140
AI 141
AI 144
AI 145
AI 207
AI 208
AI 210
AI 211
AI 212
AI 136
AI 142
AI 170

Adresse
29, rue des Vallées
31, rue des Vallées
39, rue des Vallées
41, rue des Vallées
37, rue des Vallées
35, rue des Vallées
37, rue des Vallées
37, rue des Vallées
37, rue des Vallées
76, rue Felix Faure
33, rue des Vallées
35, rue des Vallées

Superficie
cadastrale
81
85
72
142
26
64
25
295
14
451
85
141

Ancien
zonage
UAB
UAB
UAB
UAB
UAB
UAB
UAB
UAB
UAB
UAB
UAB
UAB

Nouveau
zonage
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD

Le long de la rue des Vallées :

L’approche est la même le long de la rue des Vallées, afin de conserver l’habitat pavillonnaire, certaines
parcelles changent de zonage, de UAb à UD.
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Numéro de
Parcelle
AJ 114
AJ 115
AJ 116
AJ 296
AJ 297
AJ 316
AJ 323
AJ 324
AI 158
(partiellement)
AI 159

Adresse
12, rue des Vallées
14, rue des Vallées
16, rue des Vallées
8, rue des Vallées
8, rue des Vallées
6, rue des Vallées
6, rue des Vallées
6, rue des Vallées

Superficie
cadastrale
398
309
257
143
61
113
56
26

9, rue des Vallées
7, rue des Vallées

97
382
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zonage
UAB
UAB
UAB
UAB
UAB
UAB
UAB
UAB
UAB

Nouveau
zonage
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD

UAB

UD
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Dans le quartier de la Petite Garenne, le long de la rue des Voies du Bois, des modifications graphiques sont
proposées afin de tenir compte de la largeur de la voie.

modifications de zonage concernent les parcelles :
Le long de la rue des Voies du Bois, et le long de la voie de Chemin de fer,
des dispositions graphiques sont mises en place, la hauteur maximale autorisée est
15/18 m :
Numéro de
Parcelle
AR 127
AR 128
AR 129
AR 165

Adresse

Superficie
cadastrale

Disposition
graphique

331
190
240
247

15/18 m
15/18 m
15/18 m
15/18 m

219, rue des Voies du Bois
217, rue des Voies du Bois
217, rue des Voies du Bois
221, rue des Voies du Bois

Une disposition graphique est rajoutée sur les terrains situés du 244 au 250
rue des Voies du Bois.
Les hauteurs maximales autorisées sont de 9/12mètres.
Numéro de
Parcelle
AR 67
AR 68
AR 69
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Superficie
cadastrale

Disposition
graphique
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Dans le quartier de la Petite Garenne : Il y a lieu de protéger une séquence d‘habitat pavillonnaire sur la rue
Pierre Brossolette et conforter le caractère composite et varié de cette rue face à la voie ferrée.
Le long de la rue Pierre Brossolette :
Ces modifications de zonage concernent les parcelles :

Numéro de
Parcelle
BC 86
BC 87
BC 193
BC 207
BC 63
BC 74
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Adresse

Superficie
cadastrale

52, rue Pierre
Brossolette
52, rue Pierre
Brossolette
54, rue Pierre
Brossolette
56, rue Pierre
Brossolette
62, rue Pierre
Brossolette
60, rue Pierre
Brossolette

Ancien
zonage
121 UAB

Nouveau
zonage
UD

129

UAB

UD

305

UAB

UD

301

UAB

UD

160

UAB

UD

1345

UAB

UD
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Zone UG vers zone UD
Rue Ernest Renan/ rue Saint-Exupéry

La ville et les propriétaires sont confrontés depuis plusieurs années à la difficulté de trouver des repreneurs
dans les zones dédiées uniquement à l’activité. Ce changement de zonage se justifie par la difficulté à survivre
de cette zone UG
NUMERO DE
ADRESSE
Superficie cadastrale Ancien Nouveau
depuis la
PARCELLE
zonage zonage
AT 251
17
RUE SAINT
255
UG
UD
disparition des
EXUPERY
activités d’origine
0
RUE ERNEST RENAN 183
UG
UD
et la dégradation AT 256
AT
274
0
RUE
SAINT
147
UG
UD
du bâti, sachant
EXUPERY
que le zonage
AT 271
0
RUE SAINT
165
UG
UD
UD permet les
EXUPERY
activités
AT 269
15
RUE SAINT
1203
UG
UD
artisanales ou
EXUPERY
insdustrielles et
AT 272
24
RUE ERNEST RENAN 215
UG
UD
permet leur
AT 270
26
RUE ERNEST RENAN 260
UG
UD
conservation et
AT 268
32
RUE ERNEST RENAN 338
UG
UD
leur reconversion
AT 300
22
RUE ERNEST RENAN 163
UG
UD
le cas échéant.
AT 299

22

RUE ERNEST RENAN 260

Emplacement réservé rue Félix Faure
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UG

UD

Numéro 33
Surface de l’emplacement Réservé : 288 m²

Parcelles

Surface

AJ 311

85 m²

AJ 310

55 m²

AJ 56

148 m²

Cet emplacement réservé est proposé au profit de la commune pour élargir la
rue Felix Faure à son débouché sur l’avenue Henri Barbusse et fluidifier le
carrefour en aménageant des tourne à droite et à gauche. L’emplacement
réservé N° 11 existant ne suffit pas et doit être complété.
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EMPLACEMENT RESERVE BD EDGAR QUINET
Emplacement N° 31
Surface de l’emplacement réservé : 171 m²
Modification de la hauteur et implantation des bâtiments.

Emplacement réservé boulevard Edgar Quinet

PARCELLES

SURFACE

BJ 83 P

119 m²

BJ 85 P

171 m²

BJ 37 P

150 m²

BJ 38 P

179 m²

BJ39 P

209 m²

Bien que le boulevard Edgar Quinet soit une voie départementale, il est
proposé un emplacement réservé au profit de la commune pour élargir cette
voie au droit de cinq parcelles comprises entre la rue Saint Denis et la rue de la
Reine Henriette dans le prolongement de celui réalisé au nord de l’îlot.
L’aménagement devra être étudié avec le Conseil Départemental.
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EMPLACEMENT RESERVE RUE DU 8 MAI 1945
Emplacement réservé N° 32
Surface de l’emplacement réservé : 76 m²

Emplacement réservé rue du Maréchal Joffre et 8 Mai 1945
PARCELLES

Surface de la parcelle

AB 142

207 m²

AB143

143 m²

L’emplacement réservé est proposé au profit de la commune pour
aménager le carrefour rue du Maréchal Joffre, rue du 8 Mai 1945,
considérant le trafic inter quartier supporté par l’ancienne route
Départementale.
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EMPLACEMENT RESERVE RUE GABRIEL PERI
Emplacement réservé N° 30
Surface de l’emplacement réservé : 48 m²

Emplacement réservé rue Gabriel Péri

Surface de la parcelle
PARCELLE
BF 394

737 m²

Afin d’améliorer le débouché de la rue Gabriel Péri sur la place Aragon
dans ce secteur de centre de quartier du Petit Colombes classé en zone
UAb, il apparaît nécessaire d’élargir la rue Gabriel Péri. L’emplacement
réservé est dimensionné au plus juste pour conserver la composition de
l’immeuble d’angle rues des Chalets, Jeanne Gleuzer et rue Gabriel Péri.
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Surface de protection
Parcelles
AH 156 ; AH 339 ; AH ;259
Parcelles
emplaceme
nt réservé
AH 259 ;
AH 339

2152 m²

Surfac
e
retirée
1762
m²

Transformation d’une partie de l’emplacement réservé de la coulée verte
en une protection d’espaces paysager au titre de l’article L 123 1 7 III 2° et
ajout d’une protection.

TABLEAU DE SURFACE DES ZONES
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changement

zonage
initial

zonage de
destination

rue du Maréchal
Joffre/ 8 mai 1945
Valmy/ Fraternité
Agent Sarre

UAb
UAb
UAb

UD
UD
UD

-4151
-944
-751

4151
944
751

UAb

UD

-2178

2178

UAb
UAb

UD
UD

-3709
-5792

3709
5792

Felix Faure
rue des vallée/Felix
Faure
Pierre Brossolette
Rue Ernest Renan

changement
rue du Maréchal
Joffre

UG

UAa

UAb

zonage de
destination

Uab

UAa

Uaa

Total perte
Uab
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UD

3533

17525 3533

UD
21058

Uab
548

UAb+UG

3533

UD

zonage
initial

UG

-548

18073

-21058

Nouvelles surfaces du PLU
Zones
N
Nf
UAa
UAb
UAcg
UApp îlot C
UApp îlot A et
B
UApp îlot D1
UApp îlot D2
UApp îlot D3
UB
UCa
UCb
UCc
UCe
UCim
UCm
UD
UDp
UE
UF
UFcp1
UFcp1ZAa
UFcp1ZAb1
UFcp1ZAb2
UFcp1ZB
UFcp2
UFh
UG
UI26
UL
UM
US
USp

Surface
350 112
269 223
85 688
651 730
40 797
2 860
8 338
2 325
3 945
1 846
109 022
241 081
392 982
218 591
16 227
27 863
49 076
3 539 685
18 060
97 009
646 413
7 291
6 484
3 409
3 601
1 868
6 318
133 977
74 569
11 715
330 162
183 895
221 068
50 178
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62 rue des Cerisiers................. 13
69 rue de Varsovie. ................. 14

-4-DANS L’ANNEXE PATRIMOINE
AVANT-PROPOS
Le volet patrimonial du PLU, un outil pour assurer la conservation du patrimoine local
L’article L123-1-5-7° 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 »
La mesure conservatoire consiste à porter les éléments repérés pour leur qualité ou leur représentativité sur la
liste des bâtiments protégés annexée au PLU, cette inscription permettant de motiver le refus d’un permis de
démolir aux termes de l’article L421-6. Le PLU dresse actuellement une liste de 105 sites ou édifices et 21
éléments de décor à protéger, illustrant la richesse du patrimoine colombien.

7 avenue Clert et Robert, 35 rue des Lilas. 2 maisons…14
85 bis rue des Cerisiers. .......... 15
9 Rue Bosman ........................ 15
83 rue Solférino ...................... 16
94 rue Jules Ferry ................... 16

Ensembles concertés

17

2 à 6 avenue Alcime Albert et 31 rue Léon Bourgeois…18
2 à 14 avenue des Fleurs. ........ 19
41 et 43 rue Pierre Geoffroix. . 19

La présente modification propose de rajouter :

9, 11 et 13 rue de la Fraternité. ..20
23 et 25 rue Desmont Dupont…20

Des maisons particulières, des ensembles concertés, des éléments de décors,, et de compléter des éléments
déjà présents dans les annexes du patrimoine.

Venelle

21

147-149 et 151Impasse Lambert…..21

Maisons particulières 3
38 avenue Anatole France ..... 4
113 rue Béranger ................... 5
27 Rue du Commerce............. 5
28 bis rue du Commerce ......... 6
1 rue Vico et 137 rue du Maréchal 41 rue du Maréchal Joffre…6

Portes

22

10 Rue Boursier ...................... 23
25 Rue des Vallées .................. 23
42 avenue de l’Agent Sarre ..... 24
30 Rue Marquet N°84 complément…24
25 avenue Fleury .................... 25

111 rue Jules Ferry ................. 7

Marquises 26

119 rue Moslard. ................... 7

12 Rue Besson......................... 27

N° 117 complément ................ 8

14 Rue Henri Litoff................. 27

12 avenue Ménelotte N° 117 complément…8

71 Rue Guerlain ..................... 28

Motif de la protection : Intérêt 8

Céramiques, frises, fer forgé, sculptures 29

122 rue Moslard. .................... 8
14 boulevard des Oiseaux....... 9
12 rue Bosman ....................... 9
193 rue des Voies du Bois. ...... 10
24 Rue de l'Indépendance / Avenue Noté…10
55 rue Léon Renault ............... 11
36 Rue François 1 er ............... 11
41 rue Labouret ...................... 12
5 rue Taillade. ........................ 12
5 villa Victor Hugo. ................ 13
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27 Rue Labouret ..................... 30
31 Rue de Prague.................... 30
20 Rue Menelotte N°30 complément…31
4 Villa Marie .......................... 31
18 Bd des Osieaux .................. 31
76 Rue Felix Faure N°112 complément…31
26 Rue de la Concorde ............ 32
59 Rue du Général Crémer ..... 32
16 Rue Labouret ..................... 32
122 Rue Moslard .................... 32
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21 Rue Berthe ......................... 33
36 Rue Menelotte.................... 33
33 Rue Desmont - ................... 33
Dupont ................................... 33
130 rue Hoche ........................ 34
12 Rue de Prague N° 83 complément… 34
13 avenue Eugénie N°77 complément…34
8 rue Gabriel Péri N°114 complément…35
4 rue Beauséjour .................... 35
41 rue du Maréchal Joffre ...... 35
4 Rue Halphen........................ 36
41 rue Tilly ............................. 36
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