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1. DESCRIPTION DU PROJET 

1.1. Contexte du projet 

1.1.1. Contexte historique  

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 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.  
 

 

Figure 1 : Les enjeux de territoires à proximité du périmètre d’étude 

 

1.1.2. 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.  
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1.1.2.1. L’Orientation d’Aménagement (OA) de l’Arc Sportif du PLU 
de Colombes  

 
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 2 : Présentation de l’Orientation d’Aménagement « Arc sportif » du PLU de Colombes.  
 
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.  

 

1.2. 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.  
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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 3 : 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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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 
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 4 : Présentation du projet d’aménagement de la ZAC de l’Arc Sportif de Colombes.  
Source : Ville de Colombes Décembre 2015
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2. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX 
SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET  

2.1. Le milieu physique 

2.1.1. La topographie  

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. 
 

2.1.2. Les sols et les sous sols  

2.1.2.1. Le cadre géologique et les risques liés aux sols et sous sols  

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. 
 
Le sol des ilots Cook et Magellan (sondages réalisés) est principalement constitué de remblais, d’alluvions et de 
marnes.  
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.  
 
La commune de Colombes est peu concernée par les risques liés aux sols et sous-sols.  
 
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). 
 
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).  
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2.2. Le cadre hydrogéologique  

Le niveau de la nappe alluviale de la Seine se situe à environ 24 m NGF.  
Elle connaît des fluctuations importantes en fonction de la pluviométrie et de nombreux pompages.  
 
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. 
 
Aucun captage d’Alimentation en Eau Potable 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. 
 
 

2.1.2.3. Usages passés des sols et pollution des sols et de la nappe  

Des études spécifiques ont été réalisées sur les ilots Cook et Magellan.  
Ces études ont démontré l’existence de pollutions des sols et de la nappe par l’installation passée 
d’établissements potentiellement polluants.  
 
La consultation des bases de données  BASIAS (Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service) et 
BASOL (sites pollués recensés par les pouvoirs publics, faisant l’objet d’une action.) du BRGM permettent de 
rechercher la présence d’activités potentiellement polluantes sur le site d’étude : 

- trois sites pollués sont inventoriés en limite du périmètre de l’étude d’impact de la ZAC, 
- deux activités potentiellement polluantes étaient présentes au sein du périmètre d’étude : entreprises 

STICA  et Thomson CSF et THALES.  
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2.1.3. Les eaux superficielles  

2.1.3.1. Hydrographie  

 
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. 
 

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. 
 
 
La seine fait l’objet de plusieurs documents de planification : le plan Seine 2007 – 2013 et le projet de CPIER 
2015-2020 Plan Seine.  
 

2.1.3.2. Les risques liés aux eaux superficielles et souterraines 

 
Le PPRi (Plan de Prévention des Risques inondation) des communes riveraines de la Seine (dont Colombes) 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. 
 

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

2.1.4. Le climat  

 
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. 
 

2.1.5. 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 
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2.2. Le milieu naturel  

2.2.1. Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique)  

 
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).  
 

2.2.1.1. Les sites du réseau Natura 2000 

 
Au nord-est de la zone d’étude se situe une partie de la  Zone de Protection Spéciale « Sites de Seine-Saint-
Denis ». 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.  

 
 

Figure 5 : Localisation du site d’étude en fonction du réseau Natura 2000 
 

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

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

Au sud-ouest du périmètre d’étude, se situe la ZNIEFF de type 1 nommée « Berges de la Seine à Nanterre ».  
Au nord-est du périmètre d’étude, se situe la ZNIEFF de type 2 nommée « Pointe aval de l’île de Saint-Denis ».  

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

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 ».  

2.2.2.3. Forêts de protection  

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.  

2.2.2.4. Parc Naturel Régional (PNR) 

Le PNR le plus proche se situe à 15 km de la zone d’étude, il s’agit du parc Vexin Français.  

2.2.2.5. Réserve Naturelle Nationale (RNN) 

La Réserve Naturelle Nationale la plus proche se situe à 22 km, il s’agit de la RNR de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(FR3600080).  

2.2.2.1. Réserve Naturelle Régionale (RNR) 

La RNR la plus proche du site d’étude se situe à 16 km, il s’agit du site géologique de Vigny-Longuesse. 

2.2.2.2. Arrêté Protection Biotope (APB) 

L’APB le plus proche se situe à 15 km du site d’étude, il s’agit de l’APB « Glacis du fort de Noisy-le-Sec » 
(FR3800418).  

2.2.2.3. Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Les ENS les plus proches du périmètre d’étude dont le Parc Lagravère et la coulée verte.  

2.2.2.4. 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. 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.  
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2.2.3. Les enjeux écologiques de la ville de Colombes  

 

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). 
 

2.2.4. La biodiversité du périmètre d’étude  

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…). 
 
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.  
 

                                 

Photo 1 – Végétation prairiale                                                      Photo 2 – Population de Sedum sur les toits.  

 

 

Photo 3 : Inspection des façades en brique et de l'intérieur des bâtiments 

 
 

 

  

Figure 6 : Exemple de secteurs inventoriés pour les reptiles sur le site 

2.2.4.1. 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.  
 
Intérêt négligeable pour l’entomofaune, exceptée 
pour les orthoptères.  

 Négligeable 
pour les 
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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2.3. Le contexte urbain et paysager  

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

 

Photo 4 : Vue depuis l’Arc de Triomphe  
Source : Antea Group 

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. 
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.  

 

Photo 5 : Vue depuis la butte d’Orgemont au nord-est du site 
Source : Antea Group 

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. 

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

2.3.2. Echelle rapprochée : Contexte urbain et abords du site  

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.  

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.  

2.3.2.1. Le patrimoine bâti et paysager  

La sensibilité archéologique 

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 

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).  

L’inventaire du bâti remarquable 

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

Le patrimoine paysager communal 

Le périmètre de l’Arc Sportif comprend plusieurs alignements remarquables d’arbres, situés sur les espaces 
publics 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.  

2.3.3. 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.  
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.  
 
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 ».  
Des emplacements réservés concernent essentiellement des élargissements de voirie.  
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, qui a fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement (OA).  
 

2.3.3.1. Servitudes d’Utilité Publique  

Plusieurs servitudes d’utilité publique intéressent le périmètre d’étude : 
- Servitudes relatives à la conservation du patrimoine culturel, 
- Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements.  
 

La Défense 

Centre-ville de Colombes  

Site 

LA DEFENSE Buttes du 
Parisis 
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2.3.4. 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 protégé 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)  
Ilot Faber : zone UD.  
Ilot Audra UCb.  
Emplacements 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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2.4. Le contexte socio économique  

2.4.1. Caractéristiques socio économiques  

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.  
 
L’analyse des données de l’INSEE fait apparaître :  
- Un rajeunissement de la population et un début de vieillissement,  
- Une diminution de la taille des ménages, 
- Une population Colombienne sédentaire, 
- Un parc de logements en augmentation et une majorité de résidences principales,  
- Un parc de logements équilibré, 
- Une majorité de T3-T4, 
- Une majorité de locataires, mais de plus en plus de propriétaires, 
- Un important parc de logements sociaux, notamment dans la partie nord et ouest de la commune (33,60 % 

sur la commune au 1er janvier 2015) 
 

2.4.2. Les équipements publics 

La commune de Colombes dispose d’un réseau d’équipements riches 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 _____________________________________________________________  Antea Group  _______________________________________________________________ 
 

Ville de Colombes (Hauts-de-Seine) 
ZAC de l’Arc Sportif (îlots Colombus, Magellan,Cook, Stade,et Audra) – Etude d’impact Résumé non technique –A 80575/A 

 

16 

2.4.3. 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 
33,60 % 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, 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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2.5. Les déplacements et la mobilité  

Une étude spécifique a été confiée au bureau d’étude CITEC, l’état initial des déplacements a été réalisé sur le 
périmètre d’étude du projet d’arc sportif présenté dans la figure  ci-dessous. 

 

Figure 7 : Périmètre d’étude de l’état initial des déplacements.  

 

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. 

 

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. 

 
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. 

 
En ce qui concerne 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. 

 
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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2.5.1. 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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2.6. La santé et la gestion urbaine  

2.6.1. La qualité de l’air  

A la demande de 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).  
 
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 de 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.  
 
 

2.6.2. L’ambiance sonore  

 
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. 
 
Des mesures in situ (8 points de mesure) ont été réalisées par Antea Group en juin 2015. Les mesures ont été 
réalisées le 26 juin 2015 en période diurne. 
 
 
 

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. 
 

2.6.3. La propreté et la gestion des déchets 

 

L’essentiel de la politique de collecte des déchets est délégué 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. 
 
Par ailleurs, la ville de Colombes est partenaire du programme Eco-Emballage et trie ses déchets.  
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.  
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2.6.4. Les risques technologiques 

Le site d’étude est concerné par : 

- le transport de matières dangereuses (TMD) par les RD 13, 106 et 109 et l’autoroute A86, 

- la présence à proximité de 3 sites industriels soumis à autorisation, et d’un site classé SEVESO seuil bas, 

- une canalisation TRAPIL qui longe l’autoroute A86.  

 

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 (Etablissement Recevant du Public) >100 personnes et les IGH (Immeuble de Grande Hauteur) 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). 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.6.5. Les réseaux 

 
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. 
 
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.  
 
Le réseau communal se rejette dans le réseau départemental, lui-même connecté au réseau interdépartemental 
du SIAPP. 
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. 
 
Le secteur d’étude ne dispose pas d’un réseau de chauffage. 
 
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 précision la position de ces réseaux.  
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2.6.6. 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 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 (ERP et IGH) 

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 SIAPP Bd d’Achères 
 

Canalisation TRAPIL le long de 
l’autoroute. 
 

Réseaux électriques souterrains haute 
tension.  

Fort 

 

2.7. La consommation et le potentiel énergétique 

2.7.1. 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. 

2.7.2. Consommation d’énergie future et sources potentielles d’énergie 
renouvelable 

2.7.2.1. La ressource solaire 

2.7.2.1.1 Le solaire thermique 

 

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. 

L’Île-de-France, première région française en termes de population, présente probablement le plus grand 
potentiel régional en matière de solaire thermique. 
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. 
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). 
Potentiel pour l’opération de la ZAC : application pour la production d’eau chaude des logements collectifs, voir 
des équipements selon les besoins. 
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2.7.2.1.2 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. 
 
Potentiel pour l’opération de la ZAC : Toutes les surfaces sont envisageables mais cela implique une réflexion en 
amont sur l’orientation et l’inclinaison des toitures. L’implantation optimale : inclinaison de 35°, orientée sud. 

2.7.2.2. La filière bois - biomasse 

 
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.  
 

2.7.2.3. La ressource éolienne et le potentiel éolien 

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. La commune de Colombes où se situe le projet n’est pas classée comme 
territoire favorable pour l’éolien. 
 
La ZAC se situe dans la zone 3 et bénéficie de régimes de vents avec des vitesses moyennes modérées. 
Le département des Hauts-de-Seine est situé dans une zone défavorable en matière d’énergies éoliennes. 
 

2.7.2.4. La ressource géothermique 

La géothermie à très basse énergie est particulièrement adaptée pour le chauffage de logements collectifs ou de 
locaux du secteur tertiaire. 
Le périmètre d’étude d’impact se situe sur une zone de potentiel géothermique superficiel moyenne. 
L’aquifère du Dogger est largement utilisé en Ile-de-France pour la production de chaleur.  
 

2.7.2.5. Réseau de chaleur existant 

 
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.  
 
 
 
 
 

2.8. Interrelations entre les éléments de l’état initial  

 
Les principales interrelations entre les composantes du milieu sont les suivantes : 

- Les activités humaines influent sur les espèces faunistiques et floristiques, 

- La densité des activités humaines influe sur le nombre de véhicules en circulation et donc sur la fluidité 

du réseau de transport, 

- Les espèces floristiques et la végétation dans son ensemble contribuent à définir la spécificité du 

paysage, 

- Les activités humaines et la circulation routière peuvent générer des sources de bruit,  

- Le développement des infrastructures de transport permet d’assurer le développement des activités 

humaines, 

- Les itinéraires empruntés par le transport de matières dangereuses sont concernés par le risque 

d’accident ou de déversements d’hydrocarbures, 

- L’augmentation du nombre de véhicules en circulation augmente les rejets de gaz à effet de serre. 

Néanmoins, la fluidification du trafic tend à diminuer les émanations de gaz. 

- La qualité des entités paysagères influe sur le choix des zones d’habitats ou des zones 

d’activités/industrielles, 

- La qualité de l’ambiance sonore d’un secteur ou d’une zone géographique peut influer sur l’implantation 

des zones d’habitats ou des zones d’activités/industrielles, 

- La qualité de l’air d’un secteur ou d’une zone géographique (notamment dans les secteurs urbains 

denses ou à proximité de sites industriels) peut influer sur l’implantation des zones d’habitats ou des 

zones d’activités/industrielles, 

- Le paysage s’impose comme toile de fond au patrimoine naturel ou bâti, notamment pour le choix des 

matériaux ou des couleurs employés. 
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2.9. 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 partie 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 d’un élément de patrimoine bâti remarquable protégé 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, Ilot Faber : zone UD, Ilot Audra : Zone 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 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, créer un nouveau quartier habité 

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  

C
O

N
TE

X
TE

 S
O

C
IO

 

EC
O

N
O

M
IQ

U
E 

 

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 
 

D
EP

LA
C

EM
EN

TS
 E

T 
M

O
B

IL
IT

E 
 

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 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. 

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  

SA
N

TE
 E

T 
G

ES
TI

O
N

 U
R

B
A

IN
E 

 

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 le SIAPP / 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 

C
O

N
SO

M
M

A
TI

O
N

 E
T 

P
O

TE
N

TI
EL

 E
N

ER
G

ET
IQ

U
E 

 

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 2 : Synthèse des enjeux environnementaux 
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3. Esquisse des principales solutions envisagées,  
comparaison des solutions  et raisons du choix du projet  

3.1. Raisons du choix du site  

 
Dès la fin du XIXème siècle deux secteurs d'activités industrielles se sont développées à Colombes, le premier au 
sud-ouest de Colombes aux abords de la gare de marchandise de La Garenne, le second au nord-est de la 
commune, au nord des axes Stalingrad et Valmy.  
 
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 de 1986 et leur gestion est, depuis, assurée par la société ICADE. 
C'est dans le cadre de cette reconversion industrielle que trois grands îlots ont été occupés par l'entreprise 
Thalès durant plus de 20 ans. Cette entreprise qui comptait dans l’histoire industrielle et économique de la Ville 
représentait un peu plus de 4 000 emplois. L’entreprise Thalès souhaitant se regrouper sur un seul site, au lieu de 
3 à Colombes, a définitivement quitté Colombes pour Gennevilliers en 2013. 
 
A compter de l'annonce en 2010 du départ de l'entreprise Thalès, la ville s'est rapprochée des différents 
propriétaires fonciers pour entamer une réflexion sur une nouvelle occupation des locaux possible puis 
rapidement sur la reconversion de ces terrains par le biais d'une étude urbaine confiée au prestataire «La 
Fabrique Urbaine». 
Au regard du contexte économique peu favorable au tertiaire, compte-tenu des pôles environnants existants en 
termes de bureau, d'activité, d'hôtel, de commerce,…, et de l'analyse du site d'étude, de ses atouts en termes de 
desserte routière, ferroviaire et du projet de prolongement du T1 notamment, la réflexion menée a contribué à 
ouvrir des perspectives de développement urbain non envisagées au départ. C'est ainsi que l'introduction de 
programmes diversifiés comprenant une part importante d'habitat dans la continuité des secteurs résidentiels 
existants a été développée. 
 
C'est en ce sens que la municipalité a acté, lors du conseil municipal de novembre 2014, le principe d'un « Arc 
sportif » dont la volonté est de connecter ces territoires en mutation, qui seront d'ici 10 ans traversés par le 
tramway T1, en créant des équipements et des liaisons spécifiques. 
 
 
Les objectifs poursuivis dans le cadre de cette réflexion sont les suivants : 

 connecter les équipements entre eux par des liaisons renforcées et la création d'équipements 
complémentaires, 

 confirmer la vocation sportive du stade Yves du Manoir en partenariat avec le Département en 
ménageant des liaisons est-ouest et des connexions avec les secteurs résidentiels existant tels que 
Europe-Audra-Centre ville et Gare du Stade, 

 valoriser les entrées de ville et requalifier les franchissements sous l'A86 (P. Bert, Valmy, Valmy-
Stalingrad) ainsi que la passerelle au-dessus de l'A86 dans le prolongement de la rue Jean Jaurès, 

 accompagner l'arrivée du tramway T1 au travers des grands îlots mutables et de la mise en réseau des 
grands équipements sportifs et de loisirs, 

 développer de nouveaux îlots urbains au nord du boulevard de Valmy en proposant un projet mixte, 
diversifié en termes d'usages sur les anciens sites Thalès et en les connectant aux quartiers d'habitat 
existants et au Stade Yves du Manoir. 

 
Le périmètre de l’étude d’impact est particulièrement attractif en raison de ses grands îlots en friche à 
reconvertir (Thalès, terrain Audra), de la desserte proche par la gare SNCF du Stade, des grands axes de 
circulation tels que l’A86, Valmy, Stalingrad, Paul Bert, de la proximité des équipements sportifs, du Parc 
Lagravère et de la Seine, de l’arrivée du futur tramway T1, transport en commun en site propre qui rejoindra le 
T2 boulevard Charles de Gaulle. 
 
Si l’A86 est un atout indéniable pour l’accès du quartier et de la ville de Colombes en général aux grands pôles 
métropolitains, qu’ils soient économiques, de loisirs, de transports, elle induit, a contrario, des nuisances sonores  
et relatives à la qualité de l’air pour ses abords. 
 
Une autre fonction pourra être attribuée à la lisière verte, au moins au sud de l’A86, celle de liaison douce, 
apaisée qui se poursuivra tout au long du stade jusqu'à la rue Paul Bert. Cet aménagement paysager contribuera 
à éloigner les usagers des nuisances de l’A86 et à augmenter le sentiment de sécurité, par une mise en lumière 
adéquate aux cycles et piétons par exemple. 
 

3.2. Esquisse des principales solutions envisagées 

 
Le projet d’aménagement de la ZAC de l’Arc Sportif sera comparé à la solution 0 : aucun aménagement réalisé. 

3.2.1. Solution 0 : aucun aménagement réalisé  

La solution 0 consiste à laisser le site tel quel, sans aucun aménagement.  
 
Ce site est aujourd’hui occupé par les anciens locaux de l’entreprise Thalès sur les îlots Colombus, Cook et 
Magellan, et par des jardins familiaux sur l’îlot Audra.  
Les îlots Cook, Magellan, et Faber comportent du bâti d’habitation de façon très marginale ou des petits  
commerces.  
 
L’îlot Stade et l’îlot F.  Hémon 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 ….). 
 

3.2.2. Solution 1 : Aménagement de la ZAC de l’Arc Sportif  

Compte tenu des besoins et demandes formulées sur la commune de Colombes, le projet d’aménagement de la 
ZAC de l’Arc Sportif regroupe différents bâtiments et aménagements : 

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

- Des commerces : 
 commerces de proximité pour 8 000 à 12 000 m² de Surface de Plancher environ, 
  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 lisière 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.  

3.3. Comparaison des projets et raisons du choix du projet eu égard aux effets sur 
l’environnement  

Thématiques  Solution  0 
Solution n°1 

ZAC de l’Arc Sportif  

Environnement physique  
Absence d’impact.  Respect des prescriptions du PPRi de la 

Seine.  

Equilibres biologiques et habitats 
naturels  

Végétation rudérale persistante, 
espèces exotiques envahissantes 

Création d’une lisière verte en 
bordure de l’A86, et d’espaces verts 
sur les îlots (cœur d’îlot paysager), 
parc sur Magellan et favorables à la 
biodiversité  

Environnement humain  

Absence d’usage sur les îlots 
Thalès, maintien des 
équipements sportifs sur les îlots 
Stade et F. Hémon.  

Création de nombreux logements, 
mixité sociale, de nombreux emplois, 
des équipements nécessaires à la vie 
du quartier (écoles) et au 
développement sportif (stades, 
clinique du sport, …).  

Perception paysagère 

Paysage de friche industrielle sur 
les îlots Thalès, paysage 
d’équipements sportifs sur les 
îlots Stade et F. Hémon  

 
Mise en valeur urbaine et paysagère 
du site, attractivité accrue. 

Déplacements et accessibilité  Desserte par le prolongement du 
tramway T1.  

Desserte par le prolongement du 
tramway T1. 

Ambiance acoustique, vibratoire 
et lumineuse  

Nuisances sonores et lumineuses 
liées aux axes de circulation 

Nuisances sonores et lumineuses liées 
aux axes de circulation et à l’éclairage 
des îlots.  
Niveau sonore à respecter pour les 
logements et les équipements (écoles, 
établissement de santé).  

Tableau 3 : Comparaison des solutions  

 
Au regard de la comparaison des variantes et du contexte économique local, la solution 1 a été retenue, afin de 
permettre à la ville de Colombes de développer l’attractivité du secteur et plus largement de la ville de 
Colombes.  
 

Le projet de ZAC de l’Arc Sportif  permettra d’améliorer l’attractivité du site, en limitant la consommation 
d’espaces par sa localisation dans un secteur largement anthropisé (A86, ancien site Thalès, équipements 
sportifs).  
 
De plus, le projet devra respecter les contraintes liées à la présence de la canalisation TRAPIL et aux zones de 
danger associées (réglementation pour la construction des ERP et IGH).  
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4. Impacts du projet sur l’environnement et mesures d’évitement, 
de réduction ou de compensation envisagées 

 
Les impacts et mesures du projet de ZAC de l’Arc Sportif de Colombes sont présentés sous forme de tableau en 
phase travaux, et en phase exploitation de la ZAC.  
 

5. Principales modalités de suivi des mesures et de suivi de leurs 
effets  

De manière générale, le coordonnateur sécurité / environnement s’assurera de l’application des différentes 
préconisations environnementales, durant la totalité du chantier.  
 
En période d’exploitation, des mesures de bruit pourront être réalisées, afin de vérifier le respect de la 
règlementation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Analyse des coûts des mesures associées et de leur suivi  

Les préoccupations d’environnement ont été prises en compte dès la conception du projet d’Arc Sportif. D’une 
manière indicative et non exhaustive, les principaux investissements pris en faveur de la protection de 
l’environnement et chiffrables à ce jour sont présentés dans le tableau suivant. 
 

MESURES DE PREVENTION ET DE REDUCTION  COUT (€ HT) 

PHASE CHANTIER 

Mesure  

Mise en place de systèmes de récupération et décantation des eaux de lavage des camions-
toupies. 

Non chiffrable à ce jour 

Mesure  

Délimitation stricte du chantier et mise en place de dispositifs de protection  
Non chiffrable à ce jour 

Mesure  

Entreposage des déchets sur une aire prédéfinie du chantier, dans des bennes étanches ou sur 
rétention, au besoin, fermées (envols). 

Non chiffrable à ce jour 

Mesure  

Clôture et contrôle des accès au chantier. 
Non chiffrable à ce jour  

Mesure  

Communication et information. 
Non chiffrable à ce jour 

PHASE EXPLOITATION 

Mesure de réduction 

Réalisation d’un dispositif de rétention des eaux de ruissellement  

Non chiffrable à ce jour 

 

Mesure de réduction 

Aménagement du carrefour Valmy / Entrepreneurs (carrefour à feux). 

 

 Non chiffrable à ce jour  

Mesure de réduction à la source 

Choix d’éclairages extérieurs limitant la pollution lumineuse. 
Non chiffrable à ce jour 

Mesure de réduction  

Création d’une lisière verte, du parc de l’îlot Magellan et du cœur d’îlot paysager de l’îlot Audra  

 

Non chiffrable à ce jour  

Tableau 4 : Coûts associés à la protection de l’environnement  
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6.1.1. Analyse des effets prévisibles du projet, présentation des mesures envisagées et des effets attendus de ces mesures en phase travaux de la ZAC de l’Arc Sportif  

Thème 
 

Sous thème Effets prévisibles du projet en phase travaux Mesures envisagées  en phase travaux Effets attendus des mesures à prendre 

EN
V

IR
O

N
N

EM
EN

T 
P

H
Y

SI
Q

U
E 

 

Topographie 
Terrassements pouvant générer des modifications de la topographie lors de la 
réalisation des parkings souterrains.  

/ / 

Sols et Sous sols  

Terrassements pouvant générer des effets sur les sols pour la construction des 
bâtiments des îlots de la ZAC de l’Arc Sportif.  

Risque de pollution accidentelle (engins). 

Présence de sols potentiellement pollués sur les îlots Cook et Magellan.  

Risques de retrait gonflement des argiles sur l’extrême ouest de l’îlot Stade 
(risque faible).  

Dispositions constructives dans les cahiers des charges des entreprises.  
Investigations géotechniques complémentaires, mises en œuvre de moyens 
limitant la pollution des sols en phase travaux.  
Elaboration d’un cahier des charges environnemental.  
Prescriptions constructives à déterminer au stade du dossier de réalisation par 
rapport au risque argile.  

Réduction des impacts négatifs de la réalisation des 
niveaux inférieurs.  
Réduction des risques de pollution des sols. 
 

Eaux souterraines  

Probable rabattement de nappe, et risques de pollution des eaux souterraines 
par pollution accidentelle.  
Effets à préciser dans le dossier Loi sur l’Eau, notamment au niveau des 
parkings souterrains.  
Absence d’incidence sur les usages AEP (pas de captage à proximité).  

Mesures à proposer dans le dossier Loi sur l’Eau.  
 

 
/ 

 

Eaux superficielles  

Îlots Colombus, Cook et Audra localisés en zone C (zone urbaine dense) du PPRi 
de la Seine et îlot F. Hémon en zone A (zone à forts aléas et à préserver pour la 
capacité de stockage des crues).  
Risque de pollution par MES et de pollution accidentelle.  

Collecte des eaux pluviales du chantier 
Mesures de réduction : aires étanches, limitation du décapage, collecte des 
eaux.  

Réduction des risques d’inondation et de pollution.  

Climat  
Démolition et construction des différents bâtiments et équipements de la ZAC, 
susceptible d’émettre des GES (Gaz à Effet de Serre). 

Utilisation de matériaux et procédés permettant de limiter les émissions de GES 
(Gaz à effet de serre). 
Emploi de matériel homologué et démarche de réduction des consommations 
énergétiques sur le chantier.  

 
Réduction des émissions de GES. 
 

EN
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N
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T 

N
A
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R
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Zonages de protection ou 
d’inventaire  

Aucun espace naturel protégé ou inventorié concerné par le projet. 
 
Eloignement du site Natura 2000 « Sites de Seine Saint Denis » et absence de 
lien écologique, aucun effet en phase travaux.  
 

/ / 

Faune  
Effets possibles sur l’avifaune (en période de nidification et de reproduction).  
 

Défrichement et démolition du bâti à réaliser hors période de reproduction et de 
nidification (entre le 1

er
 avril et le 31 juillet) ou dossier CNPN le cas échéant.  

Réduction du dérangement de l’avifaune.  

Flore et habitats  
Faible impact sur la flore, aucun taxon protégé sur le périmètre de la ZAC.  
Présence de plantes exotiques envahissantes. 
 

Eviter la propagation des plantes envahissantes hors emprise de la ZAC 
(sensibilisation du personnel, nettoyage des engins, provenance des remblais…).  

Réduction des risques de propagation des plantes 
exotiques envahissantes  

C
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Contexte urbain et 

paysager  
 

Utilisation d’installations hautes (grues) pour la démolition et la reconstruction, 
visibles depuis les alentours.  

Palissade autour des îlots.  
Protection des arbres à conserver (PLU) durant les travaux.  

Réduction des nuisances vis-à-vis du paysage et maintien 
des arbres à conserver.  

 
 
Patrimoine culturel et 

archéologique  
 

Localisation de la ZAC à proximité du site archéologique « Bords de Seine, 
milieu alluvial ».  
Présence du périmètre de protection du MH Inscrit de l’usine de traitement des 
Eaux (Ouest de l’îlot Stade).  

Rappel de la réglementation (Code du Patrimoine) aux entreprises.  
En cas de découverte fortuite, déclaration immédiate en 
Marie et auprès de la DRAC.  

SO
C

IO
 

EC
O

N
O

M
IE

  

Emploi  

 
Présence des équipes de chantier contribuant au dynamisme économique 
environnant (repas, nuitées..), impacts positifs durant la durée des travaux 
(échelonnée sur 8 ans).  

 

/  / 
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Thème 
Sous thème 

 
Effets prévisibles du projet en phase travaux Mesures envisagées  en phase travaux Effets attendus des mesures à prendre 

D
EP
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C

EM
EN

TS
 E

T 
M

O
B

IL
IT

E
  

Dégradation ou salissures 
des voies  

La circulation des camions en engins peut entrainer des dégradations et 
salissures des voies d’accès au chantier, avec des désagréments visuels et 
des problèmes de sécurité routière.  

- Etat des lieux des voiries avant le début des travaux,  
- Balayage mécanique des voies si nécessaire 
- Remise en état des voies éventuellement endommagées.  

Réduction des risques de dégradation et de salissure des 
voies, et des problèmes de sécurité routière induits.  

Circulation automobile, 
transports en commun, 
déplacements doux et 
stationnement  

Augmentation de la circulation automobile sur les axes du secteur liée aux 
engins (phase de démolition et de construction), ainsi qu’au personnel 
travaillant sur les chantiers.  
Coupure ponctuelle de la circulation automobile et piétonne pendant les 
travaux envisagés sur les ouvrages et axes de circulation (réhabilitation de la 
passerelle piétonne, Bd de Valmy sous l’A86, liaison piétonne Audra / 
Coubertin).  
Gêne pour les piétons en cas de neutralisation des trottoirs.  

- Consignes de stationnement et d’accès pour le personnel du chantier, 
- Chargements / déchargements dans l’emprise des chantiers, 
- Entrées et sorties si nécessaire pilotées par un agent de trafic, 
- Définition des circuits et horaires de livraison tenant compte des 

perturbations et de la circulation piétonne, circulation piétonne basculée,  
- Jalonnement des accès au chantier pour les chauffeurs des camions et engins,  
- Informations des riverains sur les phases de chantier.  

Réduction des impacts sur la circulation automobile, la 
desserte par les transports en commun, les déplacements 
doux et le stationnement.  

SA
N
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G
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Qualité de l’air  

Emission de poussières.  
 
Emissions de gaz d’échappement.  
 

- Arrosage des zones de terrassement lors de vents forts et sécheresse, 
- Contrôle de la propreté des roues avant départ du site, 
- Dispositifs pour les opérations susceptibles de générer des poussières,  
- Emploi d’engins homologués, 
- Engins équipés de filtres à particules.  

Réduction des émissions de poussières et de gaz 
d’échappement.  

 
Ambiance sonore, 
vibratoire et lumineuse  
 

Nuisances liées aux engins de chantiers fixes ou mobiles.  
Nuisances liées à la circulation des camions sur les voies environnantes.  
Vibrations éventuelles lors de l’utilisation d’engins.  
Nuisances lumineuses liées à un éventuel éclairage de chantier en période 
hivernale.  

- Engins homologués,  
- Information des riverains les plus proches, 
- Eloignement des équipements mobiles et activités bruyantes et susceptibles 

d’engendrer des nuisances vibratoires des riverains les plus proches,  
- Respect des périodes de chantiers (interdiction le dimanche et les jours fériés, 

et les jours ouvrables entre 20 h00 et 7 h 00), 
- Implantation et orientation des éclairages de façon à limiter l’éblouissement 

des riverains et des usagers des voies et des installations sportives.  

Réduction des nuisances sonores, vibratoires et 
lumineuses.  

 
Propreté et gestion des 
déchets  
 
 

 
Risques de pollution des sols et des eaux par une mauvaise gestion des 
déchets.  
 
 

- Interdiction  de maintenance des engins sur le site, 
- Présence d’un kit anti pollution, 
- Evacuation des terres excavées et des déchets de démolition à l’extérieur du 

site, 
- Evacuation des déchets dangereux hors chantier selon les filières autorisées.  
- Entreposage des déchets des autres déchets de chantier dans une zone 

prédéfinie, dans des bennes ou sur rétention, 
- Présence d’un coordonnateur environnemental sur le chantier, 
- Remplacement des bennes à gravats en dehors des heures de circulation.  

Réduction des risques de pollutions par les déchets. 

Risque naturels et 
technologiques  

Risques naturels de remontée de nappe, risques d’inondation (PPRi de la 
Seine, zone A et zone C) en phase travaux lors de la réalisation des 
terrassements notamment.  
Canalisation TRAPIL (pipeline) et zones de danger associées (ERP et IGH) 

- Arrêt du chantier en cas de fortes intempéries.  
- Respect des prescriptions du PPRi, 
- Consultation de la société TRAPIL avant le début des travaux et respect des 

prescriptions à l’intérieur des zones de danger.  

Réduction des risques naturels et technologiques. 

Réseaux  
 

Risque d’endommagement des nombreux réseaux (eau, assainissement, 
électricité, gaz, hydrocarbures/TRAPIL). 

- Contact des services gestionnaires.  Réduction des risques d’endommagement des réseaux. 

V
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Voisinage humain  
 
 

- Nuisances liées au trafic routier en phase travaux et à la sécurité, 
- Emissions atmosphériques des engins, des camions et des VP du 

personnel, 
- Nuisances sonores, vibratoires et lumineuses des riverains de la ZAC et 

des riverains des voies de circulation empruntées pour accéder aux 
chantiers, 

- Nuisances liées aux déchets (pollution des sols et des eaux souterraines) 
- Risques de pollution accidentelle  et de transfert vers le milieu physique, 
- Impact visuel des grues, 
- Risques d’accident durant la phase travaux.  

- Interdiction de survol du domaine public par une charge portée par une grue, 
- Clôture autour des chantiers, 
- Coordonnateur SPS, 
- Signalisation routière aux abords du chantier pour la circulation automobile et 

les déplacements doux, 
- Engins homologués, 
- Gestion des déchets, 
 

Réduction des nuisances pour le voisinage humain.  

EN
ER

G
IE

   
Energie  
 

Utilisation de sources d’énergie : électricité et carburants.  - Actions, éco geste et éco matériels mis en œuvre sur le chantier.  Utilisation rationnelle de l’énergie.  
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6.1.2. Analyse des effets prévisibles du projet, présentation des mesures envisagées et des effets attendus de ces mesures en phase exploitation de la ZAC de l’Arc Sportif  

Thème 
 

Sous thème Effets prévisibles du projet en phase exploitation  Mesures envisagées  en phase exploitation  Effets attendus des mesures à prendre 

EN
V

IR
O

N
N

EM
EN

T 
P
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Y
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Q

U
E 

 

Topographie Absence d’impact majeur en phase exploitation.  /  /  

Sols et sous sols  
Risque de pollution des sols (eau de pluie contaminée, pollution accidentelle).  
Espaces verts perméables crées sur 30 % des îlots minimum.  

/ 
 

/  

Eaux souterraines  
Absence de prélèvement d’eau souterraine.  
Absence de périmètre de captage AEP.  
Raccordement au réseau AEP de la ville de Colombes.  

Mise en place d’équipements sanitaires hydro-économes, choix d’équipements peu 
consommateurs d’eau.  
 

 
Réduction de la consommation d’eau potable.  
 

Eaux superficielles  
ZAC en zone C du PPRi excepté l’îlot F. Hémon localisé en zone A.  
Imperméabilisation des îlots déjà actuellement imperméabilisés, maintien de 30 % 
minimum d’espaces verts perméables par îlot.  

Respect des prescriptions du PPRi de La Seine, 
Dispositifs de collecte et de rétention des eaux à définir dans le dossier Loi sur l’Eau.  

Réduction des risques d’inondation et de pollution.  

Climat  
Choix techniques et architecturaux réalisés dans une optique d’optimisation des 
échanges thermiques, de développement des énergies renouvelables, et d’une maîtrise 
des consommations énergétiques.  

Réduction des consommations énergétiques en phase exploitation : conception 
performante, ventilation naturelle, limitation de la puissance des éclairages, 
utilisation des EnR.  

 
Réduction des consommations énergétiques et 
réduction des émissions de GES. 
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Zonages de protection ou 
d’inventaire  

Aucun espace naturel protégé ou inventorié concerné par la ZAC de l’Arc Sportif 
Eloignement du site Natura 2000 « Sites de Seine Saint Denis » et absence de lien 
écologique, aucun effet en phase exploitation.  

/ / 

Faune  
Faible impact sur l’avifaune par la destruction de haies et des bâtiments.  
Pollution lumineuse liée aux éclairages des îlots 

Maintien des arbres au sein des zones qui resteront boisées, afin de maintenir les 
habitats d’espèces, 
Choix des essences végétales locales lors des plantations  
Limiter l’éclairage au sein des résidences et commerces.  

Réduction de l’impact sur l’avifaune 

Flore et habitats  
Faible impact sur la flore, aucun taxon protégé sur le périmètre de la ZAC.  
Disparition des haies, habitats de l’avifaune.  

Maintien des arbres au sein des zones qui resteront boisées, afin de maintenir les 
habitats d’espèces, 
Choix des essences végétales locales lors des plantations, 
Gestion différenciée appliquée à la gestion des espaces verts.  

Réduction de l’impact sur l’avifaune  
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Contexte urbain et 

paysager  
 

Sur le contexte urbain lointain, peu d’impact au regard du paysage existant.  
Les bâtiments créeront un signal urbain fort depuis l’autoroute.  
Sur le contexte urbain rapproché, une seule voie nouvelle sera réalisée.  
Le projet vient conforter les grandes occupations du sol et renforce le rôle d’articulation 
du site (renouvellement des ambiances urbaines, redynamisation du quartier, apport de 
mixité (commerces, équipements)).  
Requalification des entrées de ville.  
Création d’une lisière verte entre la ZAC et l’A86, espace tampon.  
40 % minimum d’espaces verts, parc sur l’îlot Magellan et cœurs d’îlots paysagers.  
Disparition du jardin collectif en pied d’immeubles sur l’îlot Audra.  
Création de cheminements doux et requalification de la passerelle sur l’A86 entre l’îlot 
Colombus et la rue J. Jaurès.  

Définition d’une qualité architecturale des bâtiments et des façades orientées sur 
l’autoroute.  
 
Lisibilité urbaine et sécurisation du carrefour Avenue Nouvelle / Bd d’Achères.  
 
Végétalisation des toitures des bâtiments dans la mesure du possible.  
 
Création d’un coeur d’îlot vert et relocalisation éventuelle des jardins à proximité.  
 
 

Intégration de la ZAC dans son contexte urbain et 
paysager.  

Patrimoine culturel, 
architectural et 

paysager  

Proximité du périmètre archéologique « Bords de Seine : milieu alluvial », mais non 
concerné directement.  
Présence du périmètre de protection du MH Inscrit de l’usine de traitement des Eaux à 
l’ouest de l’îlot Stade, secteur seulement concerné par des aménagements paysagers.  
Présence de 1 bâtiment de faubourg protégé au titre du Code de l’Urbanisme (190, Bd de 
Valmy).  
Présence d’arbres remarquables sur l’îlot Stade à proximité du Bd de Valmy (détruits), et 
à proximité de l’A86 (intégrés dans la lisière verte).  
Présence d’arbres remarquables sur l’îlot Magellan, non repris dans la programmation.  
Espaces verts remarquables des îlots F. Hémon et Stade non impactés par la 
programmation, pas de modification de la vocation de ces espaces.  
Alignement d’arbres protégés Boulevard d’Achères 

Prise en compte possible  du bâtiment du 190, Bd de Valmy dans la programmation 
à venir de l’îlot Colombus.  
 
Conservation des arbres remarquables de l’îlot Stade en bordure de l’A86.  
Plantation d’arbres au niveau des lisières vertes et du parc de l’îlot Magellan.  
 
Conservation de l’alignement d’arbres Bd d’Achères.  

Réduction et compensation de l’impact de 
destruction des arbres remarquables.  
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Thème 
Sous thème 

 
Effets prévisibles du projet en phase exploitation  Mesures envisagées  en phase exploitation Effets attendus des mesures à prendre 

 

 
 
 

Documents 
d’urbanisme  

 
 
 
 
 

OA de l’Arc Sportif, approuvée le 2 juillet 2015.  
Zonage du PLU de Colombes : UFh pour les îlots Colombus, Magellan, et 
Cook, USp pour l’îlot Stade, US pour F. Hémon, UCb pour Audra et UD pour 
Faber.  
 
Présence de servitudes d’utilité Publique : I3, I4, I1, PT, A5, AC1.  
Servitudes liées à la canalisation TRAPIL SUP1 d’environ 200 m de part et 
d’autre de la canalisation, SUP2 d’environ 15 m et SUP 3 d’environ 10 m, en 
cours de délimitation.  

Si nécessaire, mise en compatibilité du PLU lors du dossier de réalisation.  
Analyse de compatibilité pour les ERP compris dans les zones de danger de la 
canalisation TRAPIL. 

Respect des prescriptions liées à la présence des zones de 
danger TRAPIL, notamment pour les ERP.  

SO
C

IO
 E

C
O

N
O

M
IE

  

Emploi  et population  

 
Impacts très positifs de la ZAC : création de logements et de locaux 
d’activités et tertiaires, comprenant un pôle de santé bien être/ clinique du 
sport, de commerces de proximité et d’une grande surface en option.  

 

/ / 

 
Equipements publics  

 

Construction d’équipements pour la population nouvelle, et déjà existante 
résidentielle et active : 2 crèches et RAM, 22 à 26 classes d’école maternelle 
et primaire, équipements de sports et de loisirs.  

/ / 
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Voirie  
Création d’une voie nouvelle sur l’îlot Stade, ne générant pas d’impact sur les 
autres voiries.  
 

/ / 

Trafic automobile  

Trafic induit par la ZAC estimé à 800 véhicules pour l’HPM et 650 pour l’HPS. 
Forte augmentation de trafic sur l’avenue de Finlande (+ 150 %).  
Impact négligeable du trafic sur les carrefours excepté sur le carrefour Valmy 
/ Entrepreneurs.  

Positionnement des entrées / sorties de parking sur les axes où le trafic est le plus 
faible.  
Etendre la zone 30 jusqu’au Bd de Valmy au minimum.  
Fonctionnement des feux qui détectent les remontées de file au carrefour Valmy / 
Entrepreneurs et ferment les entrées.  

Maintien de la fluidité de la circulation et des carrefours.  

Transports en commun  

Prolongement du tramway T1 avec 3 nouveaux arrêts sur la ZAC (Gare du 
Stade, Valmy Nord et Pierre de Coubertin).  
Augmentation de la fréquentation liée à la création de la ZAC, absorbée par 
le dimensionnement suffisant du tramway T1.  
 

/ / 

Piétons et vélos  

Développement des modes doux de déplacement (perméabilité entre les 
îlots, renforcement des liaisons piétonnes et cyclables, requalification de la 
passerelle piétonne de franchissement de l’A86), et augmentation des 
déplacements piétons et vélos liés, impacts positifs.  
 

/ / 

Stationnement  

Demande de stationnement générée par l’urbanisation de la ZAC.  
Réalisation de parkings (essentiellement en souterrain) répondant aux 
exigences du PLU.  
 

/ / 
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Qualité de l’air et santé  

Emissions atmosphériques liées à la circulation automobile et à la 
consommation énergétique des bâtiments de la ZAC.  
Concentrations initiales élevées en dioxyde d’azote liées à la proximité de 
l’A86.  

Conception des projets visant à réduire les émissions atmosphériques, incitation à 
l’usage des TC (tramway T1).  
Ecrans physiques et végétaux permettant de piéger la pollution particulaire.  

Réduction des situations à risques.  

 
Ambiance sonore, 
vibratoire et lumineuse  
 

Bâtiments avec logements en bordure de voies circulées, notamment de 
l’A86.  
Création d’une voie nouvelle pour la desserte de l’îlot Stade.  
Impacts vibratoires liés aux équipements techniques.  
Eclairage de sécurité sur les îlots.  

Isolation de façade des bâtiments, protection à la source en bordure de 
l’autoroute A 86 à étudier. 
Equipements techniques susceptibles de générer des nuisances vibratoires 
Caractéristiques des éclairages à définir pour limiter la pollution lumineuse, les 
consommations énergétiques, et l’impact sur la faune. Extinction des éclairages 
des bâtiments tertiaires et des commerces la nuit.  

Respect de la règlementation pour les nouveaux 
logements (niveau de bruit à l’intérieur des logements < 
35 dB(A) en période diurne et < 30 dB(A) en période 
nocturne.  

Propreté et gestion des 
déchets  

Prise en charge de la gestion des déchets de la ZAC par le SYCTOM, comme la 
totalité de la commune de Colombes.  

/ / 

Risques  technologiques   Analyse de compatibilité des ERP (+ 100 personnes) concernés par les SUP, Acceptabilité des projets sur le périmètre de la ZAC.  
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Thème 
Sous thème 

 
Effets prévisibles du projet en phase exploitation  Mesures envisagées  en phase exploitation Effets attendus des mesures à prendre 

Traversée potentielle de la ZAC par les zones de danger (SUP 1, 2 et 3) du 
pipeline TRAPIL, qui réglemente l’implantation des ERP.  
 

notamment les commerces, équipements, écoles et la clinique du sport/ centre de 
bien être.  
Mises en place éventuelles de mesures amenant l’acceptabilité du projet.  

Réseaux  
 

Raccordement des réseaux crées aux réseaux secs et humides existants à 
proximité des îlots.  

Réalisation des réseaux nécessaires aux besoins des bâtiments.  / 
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Voisinage humain  
 
 

Nuisances liées au trafic routier, 
Emissions atmosphériques des véhicules,  
Nuisances sonores, vibratoires et lumineuses, 
Modification du paysage par la création de la ZAC,.  
 

Isolation de façade des bâtiments, 
Equipements techniques susceptibles de générer des nuisances vibratoires 
installés dans des locaux spécifiques.  
 

Réduction des nuisances sur le voisinage.  

EN
ER

G
IE

   
Potentiel d’Energie 
renouvelable  
 
 

Potentiel en EnR.  
Conception de projets visant à réduire les consommations énergétiques, 
Utilisation d’EnR (étude de faisabilité à compléter au stade dossier de réalisation).  

Réduction des consommations énergétiques et utilisation 
des EnR.  
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7. Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets 
connus  

7.1. Les projets ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale 

D’après la base de données mise à disposition par la DRIEE, les projets ayant été soumis à étude 
d’impact ou à étude d’incidence et ayant fait l’objet d’un Avis de l’Autorité Environnementale (AE) 
depuis 2013 sont les suivants sur la commune de Colombes :  

- Projet rénovation urbaine Fossés-Jean Bouviers à Colombes (92) : avis de l’AE du 18 septembre 2014, 

- Prolongement du tramway T1 - Asnières-sur-Seine - Colombes (92), avis de l’AE du 7 juin 2014.  
 
Ces deux projets étant localisés à proximité immédiate du périmètre de la ZAC de l’Arc Sportif,  ils seront 
pris en compte pour l’analyse des effets cumulés de la ZAC de l’Arc Sportif avec d’autres projets connus.  

7.1.1. Présentation du projet de prolongement de tramway T1  

Véritable ceinture de transport au nord de Paris, le projet de prolongement de la ligne de tramway T1 à 
l’ouest reliera le terminus actuel « Les Courtilles » à la station « Gabriel Péri » à côté du carrefour des 
Quatre Chemins, à Colombes.  
 
A l’horizon 2023, les 6,4 kilomètres du trajet de cette extension seront parcourus en une vingtaine de 
minutes par plus de 60 000 voyageurs par jour. L’objectif principal est d’améliorer leurs conditions de 
transport et fluidifier la mobilité entre les communes du nord-ouest de l’agglomération parisienne. 
 
Compte tenu des contraintes de réalisation dans le tissu urbain de Colombes, le projet sera réalisé en 
deux phases afin de ne pas retarder le prolongement à Asnières. La première correspond au 
prolongement du T1 depuis « Les Courtilles », jusqu’au carrefour des Quatre Routes à Asnières (mise en 
service prévue fin 2018).  
 
La seconde phase amènera le T1 jusqu’à la rue Gabriel Péri à Colombes (mise en service prévue en 
2023). 
Le projet comprend la création de 11 stations nouvelles mais en desservira 12 puisqu’il opèrera sa 
jonction avec le Tramway T2 à la station «Parc Pierre Lagravère» sur le boulevard Charles de Gaulle.  

 

Figure 8 : Présentation du projet de prolongement du tramway T1 entre Asnières-sur-Seine et 
Colombes 

Source : http://www.t1ouest.fr 

7.1.2. Présentation du projet de rénovation urbaine Fossés-Jean Bouviers- 
Gare du Stade  

Dès 2006, le Projet de Rénovation Urbaine (PRU) de Colombes comprend les périmètres de deux ZUS et 
d'une ZRU. 
Elles concentrent 70 % des logements sociaux de Colombes, près de 50 % de la population, 55 % des 
demandeurs d’emplois, ainsi que les zones d’activités et des grands équipements (stade, parc, hôpital…). 
Le PRU vise : 

- le désenclavement et la mise en relation avec le reste de la ville ; 

- la redynamisation du tissu économique et l’emploi ; 

- l’amélioration du cadre de vie et de l’accès aux équipements publics ; 

- le renforcement de la mixité sociale ; 

- la revalorisation du patrimoine de logements sociaux, dont celui de Colombes Habitat Public ; 

- l’amélioration du sentiment de sécurité (sécurisation des parkings, gardiens d’immeubles, agences de 
proximité et Gestion Urbaine de Proximité). 

 
L’opération de rénovation urbaine du secteur Fossés – Jean Bouviers à Colombes prévoit notamment la 
démolition de 139 logements et d‘une station service, la réhabilitation de 388 logements et la 
construction de 190 nouveaux, la construction d’équipements publics, la restructuration du réseau 
viaire, la requalification de l’ensemble des espaces publics ainsi qu’un renforcement de la présence 

ZAC de l’Arc Sportif  

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Avis_de_l_AE_projet_renovation_urbaine_Fosse-Jean_Bouviers_a_Colombes_92_18_septembre_2014_cle71479b.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Avis_AE_ZAC_Prolongement_tramway_T1_Asnieres_sur_Seine_-_Colombes_92_07_juin_2014_cle69a2eb.pdf
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végétale. Le projet en lui-même vise à une amélioration de l’environnement existant, ce qui est à 
souligner.  
 
L'évolution du projet prévoit donc un bilan de 51/52 logements supplémentaires. Ce chiffre est 
négligeable en comparaison du nombre de logements déjà présents sur le quartier (2 129 sur les Fossés-
Jean et 416 sur les Bouviers). 
 
Hors PRU, d’autres opérations seront possibles (restructuration du groupe scolaire Langevin Wallon, et 
programme immobilier allée Joliot Curie).  

 

 
Figure 9 : Projet de ville de Colombes 

 
 
 
 
 
 
 

7.2. Les impacts cumulés du projet de ZAC de l’Arc Sportif avec les projets 
connus  

 
Les seuls thèmes concernés par l’analyse des effets cumulés sont ceux mis en évidence dans les avis de 

l’AE pour ces deux projets :  

- Pour la rénovation urbaine Fossés Jean Bouviers à Colombes : 
 
o Paysage urbain, 
o Qualité de l’eau et des sols, 
o Risques naturels et technologiques,  
o Déplacement, air et bruit.  

 
 

- Pour le prolongement du Tramway T1 : 
 
o Paysage , 
o Gestion de l’eau  
o Biodiversité, 
o Déplacement et santé humaine.  

 
L’analyse des effets cumulés entre les trois projets pour les thématiques listées ci-avant fait apparaître : 
 

- Pour la thématique Transports, déplacements et stationnement : Effets cumulés positifs 
sur les voies de circulation adjacentes et sur les carrefours avec l’arrivée du tramway, la 
création de la voie nouvelle (îlot Stade), et les entrées / sorties de parkings souterrains. 

- Pour la thématique eau et sols : Effets cumulés sur la gestion des eaux pluviales, 
- Pour la thématique Paysage et biodiversité : Effets cumulés positifs avec la rénovation 

urbaine du quartier Fossés Jean Bouviers et le prolongement du tramway T1, 
- Pour la thématique bruit : Effets cumulés avec le réaménagement global du secteur et son 

gain d’attractivité, 
- Pour la thématique Pollution de l’air et gaz à effet de serre : Effets cumulés avec le 

réaménagement global du secteur (augmentation du trafic automobile, et donc des 
émissions atmosphériques) 

- Pour la thématique Risques naturels et technologiques : Effets cumulés avec les autres 
projets, respect des préconisations du PPRi.  

- Pour la thématique Phase chantier : Possibles effets cumulés en cas de simultanéité des 
travaux en cas de proximité des projets. Effets cumulés prévisibles durant la phase de 
dévoiement des réseaux et le début des travaux de la ZAC.  

 
 
 

ZAC de l’Arc Sportif  
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8. Compatibilité du projet avec l’affectation des sols et articulation 
avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’art. R. 

122-17 du Code de l’Environnement  

8.1. Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme  

8.1.1. Compatibilité du projet avec le SDRIF  

Document d’aménagement qui définit une vision globale, à 25 ans, de l’Île-de-France et de ses territoires, le 
SDRIF affiche des ambitions et des objectifs à prendre en compte au niveau local. Il vise à contrôler la croissance 
urbaine et démographique ainsi que l’utilisation de l’espace, tout en garantissant le rayonnement international 
de la région. 
Le secteur de la ZAC de l’Arc Sportif à Colombes est inclus dans le territoire d’intérêt métropolitain suivant : « La 
Défense et la vallée de la Seine, du Val-de-Seine à la Boucle Nord » qui constitue un pôle économique majeur 
qui doit offrir une plus grande mixité.  
 
Le projet de ZAC de l’Arc Sportif de Colombes répond donc parfaitement aux objectifs du SDRIF.  
 

8.1.2. Compatibilité avec le CDT Boucle Nord de la Seine  

Le préfet de la région Île-de-France, ainsi que les maires des communes concernées (Asnières-sur-Seine, Bois-
Colombes, Colombes et Gennevilliers), ont signé, lundi 10 février 2014, en présence du préfet des Hauts-de-
Seine, le contrat de développement territorial de la Boucle Nord des Hauts-de-Seine. 
 
Ce CDT concerne  4 communes, aucune intercommunalité, 235 000 habitants, 108 000 logements, 97 000 
emplois et 120 700 actifs.  
 
La Boucle Nord des Hauts-de-Seine occupe une position stratégique entre les pôles économiques de la Défense 
et Saint-Denis. Ce territoire est également reconnu comme stratégique pour l’État et le Département dans la 
mesure où il est le dernier à offrir d’importants potentiels de mutation. Les principaux enjeux identifiés dans le 
CDT : 

- Conforter l’attractivité de la Boucle Nord tout en permettant aux populations résidentes de rester et aux 
entreprises de s’ancrer dans le territoire, 

- Maîtriser les coûts fonciers pour garantir une attractivité et une qualité de vie, 

- Construire un projet économique cohérent et visible en s’appuyant sur la présence du port de Gennevilliers, 
l’activité industrielle, et sur la présence de grands comptes, devenir un carrefour des entreprises innovantes, 

- Permettre une mobilité pour tous. 
 

Parmi les principaux projets d’aménagement, d’infrastructure, de développement économique et culturel, la 
transformation du site Thalès, ainsi que l’évolution du secteur Stade Yves du Manoir ont été identifiées dans le 
cadre du CDT.  
Parmi les principaux projets de transport, le prolongement du tramway T1 jusqu’au T2 a également été 
identifié.  
 
Le projet de ZAC de l’Arc Sportif de Colombes répond donc parfaitement aux objectifs du CDT Boucle Nord de 
la Seine, et apparaît comme projet urbain  à l’étude.  

Compatibilité avec le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de Colombes  

Concernant le zonage en vigueur du PLU de Colombes, les terrains retenus pour l’aménagement de la ZAC de 
l’Arc Sportif  sont aujourd’hui classés en : 
- Îlot Colombus, îlot Magellan et îlot Cook : UFh, secteur mutable de part et d’autre de l’A 86, à proximité de 

la gare du stade. 
- Îlot Stade : 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. 
- Îlot F. Hémon : US.  
- Îlot Audra : UCb.  
- Îlot Faber et abords de l’A86 (secteurs sans programmation à ce jour) : US et UD en bordure de la rue Paul 

Bert et UF au Nord de l’A86.  
 
Les terrains retenus pour l’aménagement de l’Arc Sportif sont compatibles avec le règlement du PLU de 
Colombes. 
 

8.1.3. Compatibilité avec le PLH de Colombes  

 
La ville de Colombes dispose d’un PLH pour la période 2011-2017.  
 
La ZAC de l’Arc Sportif permet de répondre aux objectifs du PLH et de réduire les déséquilibres observés 
(mixité).  
 

8.1.1. Compatibilité avec le Plan de Déplacements de Colombes (PDC) 

La ZAC de l’Arc Sportif répond aux objectifs du PDC : 
- en améliorant l’accès au quartier par la création de la voie nouvelle, et son raccordement au Bd d’Achères, 

aujourd’hui en impasse,  
- en participant au partage de la voirie entre les usagers en lien avec le prolongement du tramway T1, 
- en développant et en sécurisant les modes doux de déplacement (liaison douce, requalification de la 

passerelle sur l’A86…).  
- En facilitant le stationnement au niveau de chacun des îlots (parkings essentiellement souterrains).  
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8.2. Compatibilité du projet avec les documents de planification liés à 
l’environnement 

8.2.1. Compatibilité avec le Plan Régional Climat d’Ile-de-France 

 
La ZAC de l’Arc Sportif est cohérente avec ces actions et chantiers : amélioration de la performance énergétique 
du bâti du territoire et le recours autant que possible aux énergies renouvelables, prolongement du tramway T1 
permettant d’apporter une solution aux problématiques de déplacement domicile / travail, gestion de l’eau par 
techniques alternatives, prise en compte du risque inondation.  
 

8.2.2. Compatibilité avec le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie d’Ile 
de France (SRCAE) 

 
Le projet de ZAC de l’Arc Sportif est cohérent avec ces objectifs : développement des EnR, prolongement du 
tramway T1 en projet connexe, densification, multipolarité, et mixité fonctionnelle afin de réduire les 
consommations énergétiques. 

8.2.3. Compatibilité avec le Plan de Protection de l’Atmosphère pour l’Ile-de-France 
(PPA) 

Afin de prendre en compte l’important enjeu qu’est la pollution atmosphérique, les pouvoirs publics européens 
et français ont mis en place des politiques de planification pour l’amélioration de la qualité de l’air, à l’horizon 
2010. 
 
Dans l’optique de renforcer les actions en faveur de la qualité de l’air, le Plan de Protection de l’Atmosphère pour 
l’Ile-de-France (PPA), adopté en 2006, a été révisé puis approuvé le 25 mars 2013. 
 
La ZAC de l’Arc Sportif vise à favoriser l’intermodalité en développant le réseau de circulations douces et par un 
travail autour des arrêts du futur tramway T1 prolongé.  
 
Le projet de ZAC de l’Arc Sportif est ainsi cohérent avec le PPA. 
 

8.2.4. Compatibilité avec le Plan de Déplacements Urbain d’Ile de France (PDUIF) 

Le premier PDUIF a été élaboré en 2000 par l’Etat, en association avec la Région Ile-de-France, le STIF – autorité 
organisatrice des transports en Ile-de-France – et la ville de Paris. En décembre 2007, le Conseil du STIF a décidé, 
sur la base des conclusions de l’évaluation du PDUIF, de procéder à sa révision.  Le PDUIF a définitivement été 
approuvé en juin 2014 par le Conseil régional d’Île-de-France. 
 
La ZAC de l’Arc Sportif participe à l’intermodalité en développant le réseau de circulations douces et par un 
travail autour des arrêts du futur tramway T1 prolongé, et est ainsi cohérent avec le PDUIF, et notamment les 
défis 1, 2, et 4 du PDUIF : « Construire une ville plus favorable aux déplacements à pieds, à vélo et en transports 
collectifs », « Rendre les transports collectifs plus attractifs », « Redonner à la marche de l’importance dans la 
chaîne de déplacements et donner un nouveau souffle à la pratique du vélo ». 

8.2.5. Compatibilité avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

 
Comme indiqué dans l’état initial, selon le SRCE, le périmètre d’étude du projet de ZAC de l’Arc sportif se situe en 
tissu urbain, avec la présence de jardins et d’espaces verts, représentés essentiellement par des terrains de 
football. De plus, la promiscuité de la Seine induit la présence d’un corridor alluvial multi trames en complexe 
urbain à préserver ou restaurer, c'est-à-dire remettre en bon état écologique, situé au nord du site. Le périmètre 
d’étude n’est pas directement concerné par ce corridor.  
 
De ce fait, des actions à mener en milieu urbain pour favoriser les trames vertes et bleues sont proposées. Il est 
donc judicieux que l’aménagement de la ZAC de l’Arc sportif soit compatible avec le SRCE.  
 

8.2.6. Compatibilité avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) Seine Normandie  

Le SDAGE du bassin Seine-Normandie a été adopté le 29 octobre 2009 pour la période 2010-2015.  
 
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.  
 
Le territoire da la ZAC n’est pas concerné par un périmètre de SAGE. 
 
La création de la ZAC de l’Arc Sportif projets engendrera des incidences sur le milieu aquatique du fait : 

- De l’augmentation de l’imperméabilisation, à relativiser puisque les terrains sont aujourd’hui déjà en partie 
imperméabilisés (augmentation du risque inondation), 

- De l’augmentation des besoins en eau potable et en assainissement (risque de tension quantitative sur la 
ressource), 

- De perturbations des milieux aquatiques et des espaces propices à la biodiversité (dégradation des milieux 
aquatiques). 

 
Toutefois, des mesures de limitation de l’imperméabilisation des sols et l’intégration sur site des systèmes de 
rétention des eaux pluviales (toitures végétalisées, jardins/parcs de rétention des eaux pluviales, noues.. ) 
permettront la gestion des eaux pluviales.  
 
Les prescriptions du PPRi de la Seine seront respectées.  
Aucun périmètre de protection de captages d’eau potable n’est concerné par le projet de ZAC de l’Arc Sportif.  
Le projet de ZAC de l’Arc Sportif est cohérent avec le SDAGE du bassin Seine-Normandie. 
 

8.2.6.1. Compatibilité avec 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).  
Le CPIER Plan Seine a été signé le 4 décembre 2015.  
Le projet de ZAC de l’Arc Sportif respectera le Plan Seine approuvé.  
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9. Analyse des méthodes et difficultés rencontrées  

L’analyse de l’état initial du site a été réalisée à partir des données bibliographiques existantes, des études 
antérieures et des sites internet.  
 
Des études spécifiques ont été réalisées en 2015 :  

- Etude de trafic / circulation / stationnement CITEC décembre 2015,  

- Etude acoustique Antea Group décembre 2015, 

-  Etude écologique NATURAGORA  décembre 2015.  

 
Plusieurs difficultés ont été rencontrées lors de l’élaboration de cette étude d’impact.  
 
Elles sont liées : 

- Au phasage des travaux dans le temps et dans l’espace : plusieurs îlots sur le périmètre de la ZAC avec des 
degrés d’avancement différents pour la programmation,  

- A l’existence d’études spécifiques réalisées en 2012 sur une zone d’étude plus restreinte correspondant aux 
3 îlots de l’ancien site Thalès (étude de pollution des eaux et des sols, étude de faisabilité du développement 
des énergies renouvelables),  

- A l'état des bases de données consultées : une partie des bases de données officielles sont le fruit d'un travail 
d'expertise qui tend vers l'exhaustivité (base Mérimée par exemple) ; cependant certaines bases sont 
constituées sur le principe de la déclaration réglementaire volontaire (Base de données du Sous-sol du BRGM 
pour les forages par exemple). Ces dernières ne peuvent donc garantir une exhaustivité lors des 
consultations. Ainsi des éléments recherchés peuvent exister sans être identifiés officiellement.  

 
Pour le Volet Naturel de l’étude d’impact, les difficultés suivantes ont été rencontrées.  
Initialement prévue dans le périmètre de l’étude, la partie au nord-est de l’A86, faisant partie des anciens sites 
Thalès, l’îlot Colombus, n’a pu être inventoriée en raison de l’absence d’autorisation d’accès, que ce soit au 
premier ou au deuxième passage.  
Les dates d’inventaires ont été conditionnées par les autorisations d’accès, le début tardif de la mission et les 
rendus intermédiaires. Concernant l’inventaire de l’avifaune, deux prospections diurnes et deux prospections 
nocturnes devaient être réalisées. En raison d’une autorisation d’accès tardive et d’une demande de restitution 
précoce un seul passage a pu être fait. Un passage plus tôt en saison aurait pu éventuellement permettre 
d’affiner les inventaires. 
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10. AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 

Le Bureau d'études Antea Group, à travers son agence Paris Centre Normandie, a été chargé de réaliser la 
présente étude d'impact (y compris l’étude acoustique et le volet air et santé) pour le compte de la Ville de 
Colombes :  
 

 

Antea Group 
 
Région Agence Paris Centre Normandie  

 

Immeuble Axeo - 29 avenue Aristide Briand- CS 10006 
94117 Arcueil cedex 

Tel: +33 (0)1.57.63.14.00 Fax: +33 (0)1.57.63.14.01 

secretariat.paris-fr@anteagroup.com 

 
Personnes en charge de la rédaction de l’étude d’impact :  

 Rédactrice principale : Laetitia STANKO, Chef  de projet 
spécialisée dans les études d’impact.  

 Autres rédacteurs :  
o Antoine PHILIPPE, ingénieur d’études, pour l’étude 

acoustique 
o Emmanuel TOCHON, chef de projet, pour le volet air et 

santé. 
Contrôlé par : Katia COLNAY-PODEUR, chef de projet 
Aménagement du Territoire.  

 
L’étude naturaliste a été réalisée par : 
 

 NaturAgora développement 
1 chemin du pont de la planche 
02000 BARENTON-BUGNY 
Tél. : 03 23 23 87 81 
 
 
Personnes en charge de l’étude : 

 Maeva RENY, chargées d’études.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
L’étude de circulation a été réalisée par : 

CITEC Ingénieurs Conseil  

 
 
Citec Ingénieurs Conseils 
20, Bd Eugène Deruelle 
69 432 LYON Cedex 3 
 
 
Tél : 33 (0)4 72 77 99 98  
Personnes en charge de l’étude : 
Christine MORTREUX , chef de projet  
 

 
 
 
Les meures in situ de la qualité de l’air ont été effectué par  
 
 
 

 

 
 
CAPAIR 
Rue Jules Ferry 
94130 Nogent-sur-Marne 

 
Tél : 01 48 71 90 10 
Personnes en charge de l’étude : 
 
François CAPE, chef de projet  
Benjamin FORESTIER, relecture  
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