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I. LES TEXTES APPLICABLES A L'ETUDE D'IMPACT  
   
 
La présente étude d'impact concerne la Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) de la Marine à 

COLOMBES (Département des Hauts-de-Seine).  

 

Le maître d’ouvrage de ce projet est la ville de Colombes qui a choisi la procédure d’une Zone 

d’Aménagement Concertée (ZAC) pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement 

des terrains. Cette opération a été confiée à la CODEVAM par traité de concession la désignant 

aménageur des phases 1 et 2. 

 

Cette étude a été réalisée conformément aux dispositions des articles R 122-1 et suivants du 

Code de l’Environnement relatifs aux études d’impact des travaux et projets d’aménagement.  

 

Selon l’annexe à l'article R122-2 du décret du 11 août 2016, le présent projet rentre dans la 

catégorie « Travaux, ouvrages aménagements ruraux ou urbains » sous la rubrique suivante : 

39 – travaux de constructions et opérations d’aménagement y compris ceux donnant lieu à un 

permis d’aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d’aménagement 

concerté » qui créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m² ou dont le 

terrain d’assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 ha 

 

Vis-à-vis des seuils de soumission, le présent projet prévoit dans sa globalité la réalisation de 

plus de 60 000 m² de surfaces de plancher sur l’ensemble de la ZAC et fait donc l’objet d’une 

étude d’impact. 

 

 

La présente étude a été réalisée dès la création de la ZAC en 2000 puis actualisée et mise à 

jour en fonction des évolutions juridiques et du projet en 2006, 2008 et 2011. 

 

Suite aux nouvelles évolutions du projet tant en périmètre et qu’en programme, la ZAC 

DE LA MARINE l’objet d’un dossier de création modificatif. 

La présente étude d’impact doit donc être mise à jour pour répondre aux exigences 

réglementaires en vigueur, à savoir les articles R 122-1 à R 122-5 du code de 

l’environnement relatifs à l’évaluation environnementale des projets, plans et 

programmes. 

  

L’étude d’impact a trois objectifs essentiels :  

  

� Aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement : 

l’étude d’impact doit aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de 

l’environnement en lui fournissant des indications de nature à améliorer la qualité de 

son projet et à favoriser son insertion dans l’environnement. 

� Eclairer l’autorité environnementale sur la nature et le contenu de la décision à 

prendre : l’étude d’impact doit aider l’autorité compétente à prendre une décision et, le 

cas échéant, à déterminer les conditions environnementales de réalisation du projet. 

A ce titre, elle doit éclairer le décideur sur la nature et le contenu de la décision à 

prendre. Elle peut, le cas échéant, l’inciter à préconiser la mise en œuvre de 

prescriptions environnementales des travaux et d’en assurer le suivi. 
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� Informer le public et lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen averti et 

vigilant : l’étude d’impact est la pièce maîtresse du dossier d’enquête publique qui 

constitue le moment privilégié de l’information du public. 

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 II. SITUATION ET PERIMETRE DE LA ZAC 
DE LA MARINE 
 
 La Z.A.C. de la Marine, d’une superficie globale d’environ 7 ha 
est située dans la partie ouest de COLOMBES, en limite avec la 
commune voisine de NANTERRE.  
  
Le périmètre est structuré  
  

- au Nord, par la rue de Sartrouville,  
  

- à l'Est, par l’arrière d’une des franges bâties de la rue Champy, 
une section de la rue des Côtes d'Auty et le boulevard C. de 
Gaulle,  
  

- au Sud, la rue P. Expert et une partie de l’emprise foncière de 
l’îlot compris entre cette rue et la rue G. Péri,  
  

- à l'Ouest, la promenade des Côtes d'Auty.  
  
- ainsi que des parcelles diffuses rue Champy. 
  

ZAC de la Marine 
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NOUVEAU PERIMETRE DE LA ZAC DE LA  MARINE 

 Le périmètre est structuré par :  
  

- au Nord, par la rue de Sartrouville,  
  

- à l'Est, par l’arrière d’une des franges bâties de la rue 
Champy, une section de la rue des Côtes d'Auty et le 
boulevard C. de Gaulle,  
   
  

- au Sud, la rue P. Expert et une partie de l’emprise 
foncière de l’îlot compris entre cette rue et la rue G. Péri,  
  

- à l'Ouest, la promenade des Côtes d'Auty et le boulevard 
Charles de Gaulle. 
 
  
Depuis sa création et le dossier de réalisation initial 
en 2000, une première tranche de la ZAC a été réalisée 
et est aujourd’hui achevée. 
 
La seconde tranche sur la partie Nord reste à réaliser 
et fait l’objet d’adaptations et d’une extension de 
périmètre et de programme justifiant une modification 
du dossier de création et de réalisation de la ZAC.  
 

   

Extensions de périmètre en 2017 

Périmètre de la ZAC de la Marine 

1
ère

 tranche réalisée et livrée  (janvier 2017) 

2
nde

 tranche à réaliser 
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III. AUTEURS ET PARTICIPANTS A L'ETUDE D'IMPACT  
  
 
La présente étude d'impact a été réalisée à l’initiative 
et pour le compte de la :  

  
Mairie de COLOMBES 
Place de la République 

92701 COLOMBES CEDEX 

 

… sous la conduite et avec la participation de la :   
 

Colombes Développement Aménagement (CODEVAM) 
2 rue Pierre Expert 
92700 COLOMBES 

 … , agissant en qualité de titulaire d’une concession d’aménagement confiée par la Ville de COLOMBES, 
selon un traité de concession de 1998 et ayant fait l’objet d’avenant de régularisation. 

 
 
Les auteurs de l’étude d’impact :  
   

Pour l’étude initiale et les modifications jusqu’en 2010 :  
 

Cabinet Jean-Yves MARTIN     - Urbaniste 
1 rue Eugène EICHENBERGER 
92800 PUTEAUX 

Pour les actualisations et adaptations à compter  de 2011 
 

S.I.A.M  - URBANISTE et AMO 
6 bd du Général Leclerc 
91470 LIMOURS 

                
  
… et avec le concours des études réalisées par :  
   
1er phase ORIENTATIONS 
4 impasse du Bois des Roches 
91190 GIF-SUR-YVETTE 
pour l’étude initiale de la circulation et du 
stationnement   
 

1er phase et 2ème phase Groupe ARCANE 
20 rue Saint Croix de la Bretonnerie 
75004 PARIS 
pour la conception du projet  d’aménagement  
et le plan masse 

1er phase Y-Ingenierie 
127 avenue d’Italie 
75013 PARIS 
pour l’étude des réseaux techniques 

1er phase et 2ème phase Les EnR - VIZEA 
7 allée Mirabeau 
92240 MALAKOFF 
pour la charte de développement durable et 
l’étude du réseau de chaleur, les cahiers des 
charges    

2eme phase EXPLAIN 
104-112 avenue de la Résisitance 
93100 MONTREUIL  
pour l’actualisation de l’étude de circulations et 
de stationnement dans le cadre de la mise en 
œuvre de la 2nde tranche de la ZAC de la 
Marine   

1er phase Compagnie du Paysage   
42 rue du Faubourg Poissonnière   
 75010 PARIS   
pour les aménagements paysagers 
 

1er phase INRA 
Centre de VERSAILLES 
RD 10 – Route de St Cyr 
 F 78026 VERSAILLES Cedex  
pour l’évaluation de l’état sanitaire  des  
arbres existants dans la Z.A.C. 

1er phase CAP HORN Solutions 
82, rue Colbert  
92700 COLOMBES  
pour l’étude des effets acoustiques et 
vibratoires des futures installations liées au 
tramway sur l’îlot de la Marine  
 

 
2eme phase FLORENCE MERCIER 
Paysagiste  

85 rue Mouffetard  - 75005 Paris 

Aménagements espaces publics phase 1 et phase 2  
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RESUME NON TECHNIQUE  
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I. HISTORIQUE ET CONTEXTE DE LA ZAC DE LA MARINE  
 

La genèse de l’opération dans les années 1990 
Depuis l'annonce, au début des années 90 par le Ministère des Armées, de la délocalisation 

des installations de la Marine Nationale présentes alors sur le site de Colombes, différentes 

études ont été menées pour la reconversion de l'îlot dit de la Marine :  

- l'étude du quartier du Petit Colombes, réalisée par Alexandre Chemetoff (« Bureau des 

Paysages ») pour la Ville de Colombes (octobre 1995 - juin 1996),  

- une étude de faisabilité par les architectes Bonnet et Villien (1995-1996),  

- une étude de Laurent Charré pour la Direction Régionale de l'Equipement (octobre 1994 à 

mars 1995).  

Par conséquent, le Conseil Municipal décide d’approuver par délibération en date du 4 

décembre 1996, un périmètre de prise en considération d’une opération d’aménagement sur cet 

îlot.  

Deux études menées successivement en octobre 1997 et en janvier 1998 par la Direction de 

l'Urbanisme de la Ville ont permis par la suite d’affirmer plusieurs grands principes 

d’aménagement :  

- obtenir une diversité des activités sur le site,  

- refuser toute occupation exclusive et monolithique,  

- rechercher une mixité entre activité de production (industrie, artisanat) et activités 

commerciales,  

- établir une programmation intéressante pour le quartier et ses habitants (restauration, 

loisir, équipement de la personne) et favorisant un développement économique capable, 

d’une part, de valoriser à la fois le site et le quartier et, d’autre part, de créer des emplois 

locaux.  

  

Par délibération du 11 mars 1998, le Conseil Municipal approuvait l’attribution de la concession 

d’aménagement à la société anonyme d’économie mixte locale Colombes Développement 

Aménagement (CODEVAM) de l’étude et la réalisation de l’opération d’aménagement des 

terrains situés à l’intérieur du secteur dit de la Marine.  

Toutefois, au moment des études de programmation, l'existence de divers projets publics s’est 

alors précisée :  

- la perspective du prolongement des lignes de tramways T1 et T2 se croisant au niveau du 

quartier du Petit-Colombes rendait nécessaire la réalisation d’ateliers pour la maintenance 

et le stockage des rames de transports de voyageurs,  

- la création d'un musée des Transports Urbains,  

- l'implantation de réserves pour les musées nationaux.  

  

De plus, face à l'ampleur du projet d’aménagement, des emprises supplémentaires ont été 

prises en compte dans le cadre de l’avenant n°1 à la convention de concession signé par la 

commune et la CODEVAM le 28 mars 2000.  

   

La création de la ZAC de la Marine en 2000 
Par la suite, la Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) de la Marine a été créée le 20 

décembre 2000 et comprenait une superficie totale d’environ 55 430 m². Le projet retenu dans 

le cadre du dossier de création - réalisation réservait notamment :  

- une superficie d’environ 11 570 m² pour l’accueil du Musée des Transports Urbains,  

- une superficie d’environ 3 770 m² pour la réalisation des locaux techniques destinés à 

l’entretien des rames de tramways,  

- une superficie d’environ 14 940 m² pour la création d’une aire de stockage des rames de 

tramways,  

- une emprise de 2 750 m² pour la réalisation de locaux d’activité.  

  

Le projet prévoyait également la réalisation de nouveaux espaces publics : un mail promenade 

planté (créé à partir de la transformation de la rue P. Expert) d’une superficie d’environ 9 350 

m², une voie nouvelle reliant la rue P. Expert à la rue des Côtes d’Auty et un jardin public 

d’environ 6 000 m². Il présentait toutefois plusieurs inconvénients particulièrement importants.   

  

 

Une 1ère modification en 2002 
La Ville décidait finalement de modifier le projet. Ainsi, par délibération du 21 mai 2002, le 

Conseil Municipal décidait d’établir une concertation préalable à la modification du dossier de 

création - réalisation et fixait les modalités de cette concertation.  

A la faveur, d’une part, des réflexions entamées alors avec les services de l’Etat sur le 

redynamisation de l’immobilier d’entreprises dans le cadre de la convention d’équilibre Habitat-

Activités et, d’autre part, des études demandées par la Ville à la RATP tendant à proposer un 

site de stockage des rames des tramways respectueux à la fois des activités existantes à 

conserver et du caractère des lieux, le projet défini dans le dossier de création - réalisation 

modifié approuvé par délibération du Conseil Municipal du 19 septembre 2002 prévoyait :  

- un Musée des Transports Urbains d’environ 8 000 m²,  

- des ateliers de maintenance et un site de stockage des rames de tramways d’environ 15 

000 m² ;  
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- un programme de commerces, d’activités et de bureaux d’environ 30 000 m² S.H.O.N.,  

- un jardin public d’environ 5 000 m² (dont l’ouverture sur l’extérieur et notamment sur le 

boulevard Charles de Gaulle a été demandée au cours de la concertation),  

- une aire de 30 places pour l’accueil des gens du voyage 

 

Cependant, le projet modifié présentait à son tour des inconvénients majeurs. Ces 

inconvénients, mais également et surtout, la décision de l’Etat d’abandonner l’implantation du 

Musée des Transports sur le site dit de la Marine à Colombes (en octobre 2004) ont conduit la 

Ville de Colombes à engager une nouvelle réflexion pour la revalorisation du site ayant pour 

objectifs l’amélioration du cadre de vie et la transformation de l’image du Petit-Colombes.  

  

Une 2nde modification (2005-2006) 
Par délibération du Conseil Municipal en date du 23 mars 2005, la Ville de Colombes émettait 

un avis favorable sur un nouveau projet sous réserve toutefois du respect du calendrier de sa 

réalisation et d’un certain nombre de conditions parmi lesquelles figurent en particulier la 

réalisation en souterrain du remisage des ateliers de maintenance pour des raisons de sécurité, 

d’aménagement urbain, de valorisation du site et du paysage.  

 

Un nouveau projet a alors été élaboré par la municipalité en concertation avec la population. 

Cette nouvelle phase de concertation, lancée par délibération du Conseil Municipal le 21 avril 

2005, a notamment consisté en une exposition publique qui s’est déroulée du 6 juin au 6 juillet 

2005 dans le hall de l’Hôtel de Ville et d’une réunion publique le 28 juin 2005 à l’Espace des 

Quatre Chemins.  

  

Il est important de préciser que, par délibération du 26 mai 2005, le Conseil Municipal décidait 

aussi de prescrire la révision simplifiée du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) à l’intérieur du 

périmètre de la Z.A.C. de la Marine et d’étendre les modalités de la concertation fixées pour 

cette opération (cf. délibération du 21 avril 2005) à la procédure de révision simplifiée du P.O.S..  

  

Le principe directeur de ce nouveau projet disposait les installations liées au tramway en 

position semi-enterrée et libérait ainsi la quasi-totalité de l’îlot pour aménager, autour d’un 

square public, en conformité avec les objectifs de revalorisation du quartier du Petit-Colombes, 

des bureaux, des commerces et un programme diversifié de logements mixtes. L’introduction 

d’un programme de logements distinguait ce projet de ses prédécesseurs.  

Cependant, nécessitant une superposition des domaines public et privé, cette solution impliquait 

un montage extrêmement complexe (sur les plans techniques et juridiques en particulier) et le 

financement de la dalle de couverture des installations liées au projet du tramway n’était pas 

assuré. Ce projet n’a donc pas été retenu.  

 Toutefois, il a permis une avancée dans les négociations qui ont abouti à faire évoluer la 

configuration du centre de remisage, libérant la façade urbaine du boulevard Charles de Gaulle 

et une partie des façades latérales rues Pierre Expert et des Côtes d’Auty.  

  

Parallèlement, et au terme de l’enquête publique qui s’est déroulée du 7 mars au 8 avril 2005 

inclus, le projet de prolongement du tramway T2 a été déclaré d’utilité publique, au profit de 

l’Etat et de la RATP, par arrêté inter-préfectoral en date du 22 décembre 2005 (arrêté 

DATEDE/1 n°2005-82).  

Néanmoins, conformément à l’avis du commissaire enquêteur demandant la poursuite des 

négociations avec les communes, les partenaires du projet de prolongement du tramway T2 

que sont le STIF, la Région Ile-de-France, la RATP, et la Ville de Colombes, sous l’égide de 

Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine, se sont rencontrés et ont abouti à un accord : les 

installations du tramway seront finalement réalisées en surface, mais leur importance sera 

sensiblement réduite.  

Concernant le nouvel emplacement réservé n°35, il a été convenu ce qui suit :  

D'une profondeur de 98 m, cet emplacement sera décalé de 6 m dès que le déclassement de la 

promenade des Côtes d'Auty aura été réalisé. Cet emplacement réservé sera par ailleurs limité 

en hauteur, sur une largeur correspondant au remisage de deux rames, autorisant une 

construction en surplomb.  

D'une largeur de 3,50 m au sud de la rue des Côtes d'Auty, la partie de cet emplacement 

réservé qui s'avère nécessaire au passage du tramway pourra être supprimé si la Ville de 

Colombes (ou son aménageur) dispose, dans des délais compatibles avec les études et la 

réalisation du tramway, des terrains nécessaires pour un élargissement de la rue au nord (il 

sera également limité en hauteur).  

 

Ceci a entraîné une enquête publique entre le 20 février 2006 le 6 mars 2006, relative au 

déclassement de la promenade des Côtes d’Auty dans son tronçon délimité par la rue des 

Côtes d’Auty, la rue P. Expert et la limite communale avec Nanterre. Puis, par délibération du 

28 septembre 2006, le Conseil Municipal décidait de déclasser la promenade des Côtes d’Auty 

de la limite communale sur une largeur de 6 mètres entre la rue des Côtes d’Auty et l’actuelle 

entrée du Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers (C.A.S.H.) de Nanterre et sur une largeur de 

5 mètres entre l’actuelle entrée du C.A.S.H. et la rue Pierre Expert.  

  

La prise en compte de ces nouveaux éléments, ainsi que des conclusions d’une étude 

complémentaire menée par la CODEVAM, a donc contraint la Ville de Colombes à revoir les 

propositions d’aménagement pour la Z.A.C. de la Marine et à relancer la phase de concertation 

(par délibération du Conseil Municipal le 18 octobre 2005) au cours de laquelle ont eu lieu une 

réunion publique (le 3 mai 2006 à l‘école Buffon) ainsi qu’une exposition publique (12 juin au 12 

juillet 2006 à l’hôtel de ville et à la CODEVAM, 2 rue Pierre Expert).  
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Par délibération du 11 mai 2006, le Conseil Municipal de la Ville de Colombes prenait en 

considération pour la Z.A.C. de la Marine :   

- un périmètre prévisionnel élargi à l’école des Côtes d’Auty, à l’ensemble de la zone 

d’activités, à l’entrée de la rue Champy, ainsi qu’aux abords de la rue Pierre Expert avec 

un lien vers la rue Gabriel Péri (cf. illustration ci-contre).  

- ainsi qu’un nouveau programme prévisionnel.  

 

Une 3ème modification (2008-2011) 
En 2008, la Ville de Colombes a souhaité ajuster le programme et l’aménagement de la ZAC 

sur la base de trois nouvelles orientations :   

- La volonté d’un éco-quartier et l’affirmation des principes de développement durable dans 

l’aménagement : cela se traduit par une réorientation du plan masse induisant la mise en 

place de vies piétonnes, et la traduction d’une charte de Développement Durable dans les 

différents items de conception du quartier (énergies, eau, mixité urbaine, transports, etc.)  

- La gestion et l’optimisation du stationnement dans le secteur par la réutilisation des parcs 

de stationnement existants et sous-utilisés dans le quartier. Le parc de stationnement 

public de 500 places prévu dans le projet précédent est supprimé.  

- L’adaptation aux besoins des équipements publics et notamment de l’équipement scolaire 

pour intégrer les modifications de la carte scolaire.  

 

Le projet ainsi adapté constitue l’occasion d’apporter les mises à jour et compléments d’études 

à l’étude d’impact des dossiers de ZAC (création modificatif et de réalisation) approuvés. Le 

nouveau projet inclut :  

 

Réalisation et livraison de la 1ère tranche  
 

Sur la base de ce dossier approuvé en 2011, une première tranche de la ZAC a été mise en 

œuvre entre 2012 et 2016 : la moitié sud de la ZAC (entre les rues Pierre Expert et des Cotes 

d’Auty) a été réalisée et livrée à ce jour. Les programmes réalisés incluent notamment :  

- Le centre de remisage et de maintenance de la RATP. 

- Des programmes de logements pour environ 400 logements diversifiés, soit 29 000 m² 

construits, incluant des surfaces commerciales en RDC (1 600 m²). 

- Résidences hôtelières et étudiantes  (213 unités - rue Pierre Expert)  

- Le groupe scolaire (environ 5 000 m²) 

- La médiathèque (environ 1 000 m²) en RDC d’immeubles  

- des espaces publics structurants : square de la Marine, square des Canibouts, nouvelles 

voies de desserte piétonne. 
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La 1ère tranche réalisée de la ZAC 

 
 

 

 

 

 

2
nde

 tranche Projet prévue dans le dossier de ZAC   

en 2011 

Centre 

maintenance de la 

RATP 

Groupe scolaire 

Square de la 

Marine 

Square  

Médiathèque 

BUREAUX 

Aire d’accueil 

des Gens du 

Voyage 

Logements + 

commerces 

Logements + 

commerces 

Logements + 

commerces 

Logements 

Logements 

Logements 

Logements 

Logements 

Logements 

Logements 
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La dernière modification en 2017 pour la seconde tranche 

de la ZAC 

 

La mise en œuvre de la seconde tranche sur le reste du périmètre et du programme est re-

questionnée entre 2014 et 2016 en termes de pertinence et de cohérence du périmètre et de la 

programmation, pour diverses raisons :  

 

- la conjoncture peu propice au développement de locaux tertiaires et une localisation 

peu porteuse pour un projet emblématique de bureaux sur le site impliquent une 

nouvelle programmation tournée davantage vers l’habitat. 

- le déplacement de l’aire d’accueil des gens du voyage sur une nouvelle assiette 

dédiée au programme tertiaire, au nord du périmètre sur la rue de Sartrouville, 

permet de recomposer un périmètre urbain plus fonctionnel. 

- L’extension du périmètre rue de Champy, assure une recomposition du projet plus 

homogène et cohérente le long de cette voie. 

- Le travail de la mixité à l’échelle du quartier facilite l’insertion des plots d’activités 

économiques. 

- Le tout mu par une volonté de la ville de produire un nouveau quartier urbain 

complémentaire à la 1er phase, mixte socialement et économiquement à l’échelle du 

quartier 

 

Pour ces raisons, la ville de Colombes a décidé de modifier les dossiers de création et de 

réalisation de la ZAC de la Marine avant de poursuivre l’opération sur la 2nde tranche. Elle a 

engagé par délibération en date du 02 février 2017 la concertation préalable à cette modification 

et mènera cette phase de concertation en avril 2017 lors d’une réunion publique et la production 

de panneaux de présentation de l’opération.  

  

2
nde

 tranche : Projet prévu dans le dossier de ZAC en 2017 

Aire d’accueil des 

Gens du Voyage 

Extension de 

périmètre 

Recomposition 

homogène du projet 

Parking public 
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II. PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU PROJET DE LA 
ZAC DE LA MARINE  
 

Les objectifs de la Z.A.C. de la Marine  

- la requalification d’un site industriel désaffecté depuis les années 1990 par la mise 

en œuvre d’un projet urbain de qualité (alliant des programmes immobiliers à usage de 

logements, d’activités, commerces et services de proximité, associés à de nouveaux 

équipements publics et des espaces verts ;  

- la restructuration du centre d’entretien RATP, accueillant un centre de remisage et 

d’entretien recomposé et plus fonctionnel ; 

- comme dans d’autres projets récents ou en cours sur le territoire de Colombes (ZAC 

Charles de Gaulle, ZAC Pont de la Puce, ZAC Henri Barbusse), le projet contribue à la 

création de logements en ile de France, pour répondre aux besoins diversifiés d’une 

population croissante comme en témoignent les dernières statistiques établies par 

l’INSEE;  

- la création de services et emplois de proximité en accompagnement de l’accueil de 

logements et populations supplémentaires.  

Sur cet aspect, l’historique de la ZAC présenté dans les pages précédentes et l’évolution 

du contexte économique depuis 15 ans, expliquent une réorientation de la programmation 

vers le résidentiel tout en maintenant à l’échelle certes moindre des activités artisanales et 

tertiaires et la création d’emplois.  

Il n’en reste pas moins que l’objectif est de développer des activités et des emplois de 

proximité liés à des établissements de services, commerces, équipements locaux ou en 

lien avec la vie du quartier. 

- La réalisation d’équipements et espaces publics qui, en complément de ceux existants 

dans le secteur, permet d’assurer les services et lieux de vie de proximité aux futurs 

habitants du quartier et à améliorer celle des divers utilisateurs actuels du site (école, 

médiathèque, espaces verts, aires de sports)  

 

  

 

 

 Les principales orientations d’aménagement de la Z.A.C.  
Le projet s’appuie sur plusieurs principes de composition :   

1- L’organisation d’îlots résidentiels autour de squares, espaces verts et espaces 

piétonniers permettront d’intégrer des types d’habitat aux statuts variés en liaison 

avec les résidences et quartiers d’habitat limitrophes : logements sociaux en 

accession, locatif libre, pavillonnaire…  

2- L’implantation du site de remisage de la RATP sur l’arrière de l’îlot de la Marine  

3- Une trame d’espaces publics piétonniers et d’espaces verts ouverts à tous : la 

succession de ces espaces forme un continuum vert, qui s’étend du Nord au Sud du 

projet sur près de 800 m. Ainsi, le quartier est composé d’espaces piétonniers 

permettant de tenir la voiture à l’écart des espaces de vie sur les voies existantes aux 

abords de la ZAC. De plus, ces espaces intègrent des aménagements de gestion et 

de traitement des eaux pluviales   

4- Une gestion du stationnement s’appuyant sur l’offre existante et sur les besoins de 

l’opération. Le stationnement sera réalisé en sous-sol pour la plus grande partie des 

programmes envisagés. Quelques stationnements publics seront réalisés en surface 

pour les besoins des usagers et du site (commerces, activités, équipements, etc.)  

5- L’implantation de commerces, activités et équipements pour l’animation du quartier : 

sur la base d’une étude commerciale, il a été proposé d’implanter des commerces en 

rez-de-chaussée des  immeubles bordant la rue Pierre Expert et le boulevard Charles 

de Gaulle.  

6- Le groupe scolaire dimensionné à 21 classes accueille les enfants habitant des 

quartiers limitrophes et les futurs résidents.   

7- Enfin, la médiathèque est installée également dans le nouveau quartier.  

8- La mise en œuvre de principes de développement durable appliqués à 

l’aménagement de la phase 1. Sur 13 cibles énoncées dans la charte élaborées à 

l’occasion du projet par les EnR, 3 visent la performance maximale :   

- Cible « Energie » : les logements seront réalisés en BBC, le groupe scolaire sera 

construit selon les normes BEPOS (bâtiment à énergie positive), depuis a été 

créé un réseau de chaleur (biomasse). 

- Cible « gestion de l’Eau » : infiltration des eaux de surfaces sur place lorsque 

cela est possible, et une optimisation de la consommation d’eau potable (objectif 

-20%)  

- Cible « déplacements /transports » : l’accès de l’opération est limitée pour les voitures, 80% 

des voies aménagées sont des circulations douces de proximité immédiate des transports en 
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commun (tramway, bus, RER…)  

 

L’élaboration d’une Charte de Développement Durable permet d’associer et d’engager tous les 

partenaires du projet  dans la démarche de l’éco-quartier.  

       

 

Le programme prévisionnel de l’opération  
 Le programme de construction prévisionnel de la ZAC de la Marine, actualisé en 2017 inclut la 

réalisation :  

 

Phase 1  

 

- de 29 000 m² SDP de logements,  

- de 1 600  m² SDP de commerces, 2 600 m² d’activités (hors site de la RATP prévu pour 

accueillir les installations de remisage du tramway T2).  

- une médiathèque (environ 1000 m²)  

- un groupe scolaire (environ 5000 m²)  

- des espaces verts publics comprenant un square fermé, un terrain de sport et des 

cheminements et promenades au sein du quartier.  

- le centre de remisage et de maintenance RATP pour les rames des tramways T1 et 

T2 devrait représenter une SHON d’environ 8 500 m². 

 

La première tranche est livrée. 

 

Phase 2  

 

La seconde et dernière tranche permettra de réaliser principalement environ :  

- 24 000 m² de SDP de logements en accession et sociaux 

- 2 500 m² de plots d’activités 

- Et environ 400 places de stationnement souterrain.  

 

Raisons du choix opéré  
La ZAC de la Marine a largement évolué depuis sa création initiale en 2000, en suivant diverses 

modifications de programme, de périmètre (sans cesse élargi), et de composition urbaine. 

Les raisons opérées dans ces choix et évolutions ont été exposées dans les pages 

précédentes. La dernière évolution de 2017 a pour intention d’intensifier la mutation du 

quartier du Charles de Gaulle et de confirmer la volonté de la ville de conforter l’assise et 

les fonctions urbaines de la phase 1 et de mener une opération de mixité sociale et 

économique à l’échelle du quartier.  
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III. ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT  
 

Présentation de la commune 
 

Colombes s’inscrit dans un contexte urbain dense aux portes de Paris, dans le département des 
Hauts de Seine. Son territoire est marqué par le passage de l’A86 et longe la Seine.   
D’une superficie de 781 ha avec une population de 84 392 habitants (RGP 2013), elle fait partie 
des premières villes du département (derrière Boulogne Billancourt et Nanterre). 

 

Le contexte démographique socio-économique 
Colombes connaît une dynamique démographique importante depuis 1999, avec l’arrivée de 
nouveaux habitants sur la commune et la réalisation de nombreuses opérations de 
renouvellement et requalification urbaine sur le territoire. 
Parallèlement, la population connaît un rajeunissement et une stabilité de la taille des ménages, 
malgré une légère augmentation des familles monoparentales. 
Par ailleurs, les niveaux des ménages sont plus diversifiés : augmentation de la part de 
propriétaires, baisse du chômage, attraction de cadres et professions intermédiaires… 
Avec ses 84 392 habitants et près de 33 440 emplois, le dynamisme de la ville peut être illustré 
par plus de 1 500 entreprises réparties sur l’ensemble de la commune, et plus de 700 
commerces. Colombes demeure la troisième ville industrielle des Hauts de Seine derrière 
Gennevilliers et Nanterre même si la structure des activités industrielles a connu et connaît 
encore de profondes mutations. Colombes a été en effet particulièrement touchée par le 
phénomène de déconcentration industrielle (repli industriel) des années 70. 
La commune bénéficie d’une situation intéressante puisque reliée au pôle tertiaire de la 
Défense (170 000 emplois) et au Port de Gennevilliers (8 000  emplois). 

 

Présentation du site : environnement urbain et occupation 

du site  
La ZAC de la Marine fait partie du quartier Charles de Gaulle, en limite de Nanterre, à quelques 
mètres de l’A86 et de la Seine. Ce quartier est structuré par le bd Charles de Gaulle (RD992), 
axe de transit vers Nanterre et la Défense. 
Ce quartier connaît de nombreuses mutations urbaines liées à un urbanisme volontaire depuis 
des années. La restructuration du boulevard, la mise en services des tramways (T1 et T2), la 
requalification des franges urbaines et le développement économique en entraînent des 
transformations importantes. La ZAC de la Marine et la ZAC Charles de Gaulle Est viennent 
finaliser la restructuration de ce quartier engagée il y a 40 ans. 
A l’origine, la ZAC de la Marine est créée sur les anciennes friches appartenant au Ministère de 
la Marine en vue d’accueillir un musée et le dépôt et centre de remisage de la RATP. Seul le 2nd 

a été maintenu et réalisé. Aujourd’hui, après de nombreuses évolutions du contexte et des 
objectifs sur le site, une 1ère phase du quartier a été aménagée incluant des logements, 
quelques activités commerciales et services hôteliers ou résidences spécifiques, des 
équipements publics complétant le pôle du carrefour des 4 Chemins (groupe scolaire et 
médiathèque).  
Sur la 2nde phase restant à réaliser en 2017, le site s’organise autour de la promenade des 
Côtes d’Auty, de la rue des Côtes d’Auty et de la rue de Champy, qui sont des secteurs à 
caractère plus pavillonnaires (+ aire d’accueil des gens du voyage) mais où la vacance et les 
terrains inoccupés sont de plus en plus nombreux en raison des négociations et mutations en 
gagées sur la ZAC. L’extension du périmètre de la ZAC dans le cadre du dossier modificatif 
constitue l’occasion d’une cohérence urbaine le long de la rue de Champy. 
 

Le milieu physique  
 
Le site s’inscrit en bordure du bd du General de Gaulle.  Le site est relativement plat (cote 
moyenne 35 m NGF). 
Les sols sont homogènes et formés de limons de surface avec la présence de calcaires, de 
marnes en profondeur.  
Le site n’est concerné ni par le passage de cours d’eau, ni par des périmètres de protection de 
captages, ni par les zones inondables de la Seine. 
En matière de faune et de flore, le site ne présente pas de caractéristiques et d’enjeux 
particuliers. Une étude de relevé végétal faite sur le site n’a pas révélé de sujets à enjeux en 
dehors d’un cèdre au niveau du centre de remisage de la RATP. 

  

Circulations  
 

Le périmètre de l’opération d’aménagement est encadré par des axes de transports importants 
et très bien desservie : le long de la RD992 (bd Charles de Gaulle) ou axe de liaison vers 
Nanterre. Elle est bordée au Nord par l’A86. De plus elle est desservie par les lignes T1 et T2 
du tramway. 
Différentes études de circulations ont été réalisées depuis la création de la ZAC de la Marine en 
2000. Les dernières font été de flux importants aux abords du quartier en raison du rôle d’axe 
de transit de la RD 992. 
Les projets de transports en commun encore à développer (tramwayT1) devraient améliorer la 
situation à long terme et le développement des circulations douces constitue un axe important 
du projet pour relier avec les quartiers limitrophes et assurer l’accès sécurisé aux équipements, 
services et commerces. 
Enfin, des réflexions et enquêtes sur le stationnement ont également été réalisées et ont servi 
d’appui dans l’orientation du plan masse et les choix pour la place de la voiture dans le nouveau 
quartier en s’appuyant sur les capacités et potentiels actuels dans l’environnement proche du 
site (parkings aériens et souterrains). 
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La desserte en réseaux 
 
L’ensemble des réseaux (Eau, assainissement, électricité, gaz, télécommunications) dessert 
le site, soit à partir des voies structurantes ou des rues adjacentes desservant les quartiers 
d’habitat voisins. L’avis et l’autorisation des différents maîtres d’Ouvrage seront requis lors 
des travaux. Ces réseaux ont été réalisés en phase 1 et seront réalisés en phase 2 sous la 
maîtrise d’ouvrage de la CODEVAM, et sous le contrôle des différents concessionnaires 
compétents.  

 

Les enjeux de santé publique et les risques 
 
Les principales sources d’émissions sonores sont liées au passage des 
infrastructures de transports (A86 et bd Charles de Gaulle) et au bruit ambiant lié à la 
vie du quartier (circulations, activités, bruits de voisinage). La réglementation actuelle issue 
de la loi sur le Bruit précise les normes admissibles et les travaux à prévoir pour l’isolation 
des bâtiments d’habitat, d’équipements scolaires ou de santé. 

Aucune activité susceptible de rejeter des émissions polluantes dans l’atmosphère n’a 
été recensée sur le site.  
Les principales sources de pollutions sont donc issues des infrastructures de transports 
terrestres (émissions de CO2, oxydes d’azote NO, NO2 et NOx , fumées noires et particules 
fines). Les niveaux mesurés sont toutefois inférieurs aux niveaux critiques admissibles pour 
chacun des polluants atmosphériques. 
Les risques naturels sont très faibles sur le site. Seuls l’inspection générale des carrières a 
mise en évidences la présence de fortes épaisseurs de zones de remblais dues à 
d’anciennes sablières.  
Les risques technologiques sont faibles voire inexistants aujourd’hui. Lors des travaux 
déjà réalisés, durant le démantèlement du site de la Marine et de l’installation du centre de 
remisage de la RATP, les risques liés à la pollution de sols, à la présence d’amiante, aux 
anciennes installations classées et risques pyrotechniques ont été identifiés, contrôlés et 
supprimés lors des de travaux préparatoires aux chantiers. 
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IV. EVALUATION DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ASSOCIEES 
 

Une opération d'aménagement de cette nature génère nécessairement des effets d'ordres 
divers. Certains d'entre eux pouvant potentiellement entraîner des conséquences 
dommageables sur le site et son environnement, ils nécessitent des mesures appropriées afin 
de les éviter, les réduire ou en dernier ressort, de les compenser. 
 
Les différents impacts générés par l’opération sont largement détaillés dans la partie IV de 
l’étude d’impact. Les mesures correspondantes figurent dans la partie VII. 
 
Figure ci-après, suivant les différents thèmes concernés, une synthèse des effets et des 
mesures de la Z.A.C. de la Marine. 
 

Flore et faune 
La faune existante à l’origine du projet est une faune urbaine sur laquelle l’opération n’a pas 
d’impact. 
Concernant la flore, les arbres initialement présents sur le site de l’opération ont fait l’objet d’une 
enquête phytosanitaire qui a été réalisée par l’I.N.R.A. (Institut National de la Recherche 
Agronomique) en octobre 2006. 
Cette étude a révélé que la majorité des arbres répertoriés souffrait d’altérations. Seuls les 
érables situés le long de la rue Pierre Expert pouvaient éventuellement être conservés. De 
même, selon les conclusions de l’I.N.R.A., seul un Cèdre implanté à l’angle de la rue des Côtes 
d’Auty et de la Promenade des Côtes d’Auty (qui est un sujet âgé d’une trentaine d’années) 
devait impérativement être conservé et débarrassé des détritus et plante grimpante qui 
composent son environnement actuel. 
 
Le projet de la Z.A.C. de la Marine prévoit de supprimer les diverses composantes végétales 
initialement présentes sur le site pour les remplacer par de larges espaces verts (continuum vert 
traversant les différents îlots et composés de promenades, des squares publics, fermé la nuit, 
de terrains de jeux et de sports…) agrémentés de plantations, répartis sur l’ensemble de l’îlot et 
ouverts sur l’extérieur afin d’en faire profiter l’ensemble des utilisateurs de ce secteur. La phase 
2 s’attachera à recomposer une trame végétale dense diverse et variée tant en  partie 
publique que privative. Cette mission a été confiée à un architecte paysagiste 
coordonnant les projets d’espaces publics et privés.   
 

Insertion dans le milieu urbain 
Le parti d’aménagement retenu pour la Z.A.C. de la Marine phase 1 et phase 2 a été conçu et 
mis au point avec pour principales préoccupations :  
- une meilleure insertion du site dans son environnement tout en tenant compte des 
aménagements liés au prolongement de la ligne de tramway T2 et du projet du T1, ainsi que 

des potentialités en matière de restructuration urbaine que ce projet permet de dégager aux 
abords de la RD 992. 
- une mixité des fonctions, des typologies de logements et de formes urbaines assurant les 
liaisons et cohérences avec les quartiers limitrophes. 
 
Ainsi, plusieurs dispositions permettent un traitement qualitatif de cet espace dédié au tramway 
et par conséquent une plus grande compatibilité avec l’occupation résidentielle attendue sur le 
site et celle de l’ensemble de ce secteur. 
En complément de ces dispositions, la Z.A.C. crée donc une trame verte importante dont 
certaines composantes servent de support aux circulations piétonnes traversant le site et aux 
espaces de gestion de l’eau. Cette trame permet ainsi aux divers occupants du site mais également 
de l’ensemble du quartier tels que les riverains de la rue Champy de se rendre aisément en direction 
des équipements de l’opération (le groupe scolaire et la médiathèque) mais aussi en direction de la 
Place Aragon, qui grâce ses nombreux équipements et services publics, constitue le véritable cœur 
du quartier du Petit-Colombes. 
Certaines constructions à usage de logements comporteront à rez-de-chaussée des surfaces 
commerciales qui viendront s’inscrire en écho et en complément (puisqu’il s’agira 
essentiellement de petites surfaces de proximité) avec les structures existantes sur la Place 
Aragon et plus largement avec les équipements commerciaux situés aux abords du carrefour 
des Quatre Chemins (Centre commercial sous l’enseigne E. Leclerc, marché couvert). 
 

Relogement des occupants 
Dans le cadre de la Z.A.C. de la Marine, plusieurs occupants de logements, principalement 
localisés rue Champy peuvent prétendre bénéficier des dispositions destinées à assurer la 
protection des occupants et qui définissent notamment les obligations auxquelles sont tenues 
soit la personne publique qui a pris l’initiative de la réalisation de l’opération d’aménagement 
soit le bénéficiaire d’une expropriation. 
Des négociations ont été menées et des solutions de relogement éventuelles ont été proposées 
pendant toutes les études et les phases opérationnelles réalisées. Elles se poursuivent 
aujourd’hui sur les derniers terrains de la tranche 2 à réaliser.  
Par ailleurs, l’aire d’accueil des gens du voyage est déplacée et reconstituée.       
 
Il convient de préciser par ailleurs que l’AMTUIR, dont la collection était entreposée dans une 
grande partie des anciennes installations de la Marine Nationale (sur des terrains appartenant à 
l’Etat) ne bénéficiait que d’un titre d’occupation temporaire en attendant de trouver un site 
adapté pour la réalisation d’un Musée des Transports Urbains dans la région parisienne. 
 

Circulations 
Les calculs réalisés par le bureau d’études ORIENTATIONS (cf. chapitre III.3.2), actualisé en 
2009 par le CODRA puis complétés en 2016 par EXPLAIN montrent que malgré les 
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augmentations des débits engendrés par le programme de l’opération, les coefficients de 
réserve de capacité des voies et carrefours étudiés restent globalement suffisants, à 
l’exception du carrefour Rue de Sartrouville / Bd Charles de Gaulle (carrefour du Pont de 
Bezons).  
 
Les circulations automobiles engendrées par la ZAC sont globalement absorbées par les 
infrastructures existantes et réaménagées suite à la mise en service du T2.  
Les aménagements ne porteront donc pas sur la capacité des voies à accueillir un trafic 
supplémentaire, mais plutôt sur une requalification des voies dans l’optique d’un partage modal 
plus favorable aux modes doux et des réaménagements liés à l’arrivée du Tram T1.  
 
 

Circulations douces  
De nombreuses circulations douces et espaces dédiés non accessibles ou limités pour la 
voiture sont aménagés dans le quartier de la Marine. Ces aménagements sont notamment 
prévus aux abords des équipements publics tels que le groupe scolaire, la médiathèque, etc.  
Ils consistent d’une part à minimiser, voire supprimer les traversées « enfants » des voies RATP 
ou des aiguillages entre les îlots les plus denses en logements et d’autre part à gérer au mieux, 
en retravaillant le tracé de la rue Pierre Expert, la sécurité autour des rythmes scolaires, avec 
par exemple l’instauration d’une « zone 30 », des trottoirs protégés, la mise en place de bornes 
escamotables en liaison avec « l’arrêt minute », etc. 
 

Stationnement 
La Z.A.C. de la Marine génère nécessairement des besoins supplémentaires en matière de 
stationnement émanant des futurs utilisateurs du site, c’est à dire des résidents, des employés 
des différentes activités de leurs clients et des différents visiteurs. 
Pour couvrir ces besoins, les constructeurs des différents programmes prévus devront 
nécessairement réaliser au minimum le nombre de places de stationnement dans le respect du 
PLU, une part significative de ces besoins sera couverte par l’aménagement de parcs de 
stationnement souterrain. 
De plus, selon ces mêmes normes, un local réservé pour le stationnement des deux-roues sera 
également créé dans le cadre de chaque opération de construction réalisée sur le site. 
Enfin, le réaménagement de la rue Pierre Expert et de la rue des Côtes d’Auty a permis 
d’améliorer l’offre de stationnement sur chaussée, en tout une trentaine de places ont été 
nouvellement créées, cependant l’offre présente encore aujourd’hui un déficit de l’ordre d’une 
cinquantaine de places.  
Ce sujet sera traité dans la phase 2 et le déficit comblé par la réalisation de 60 places de 
stationnements publics aériens et en souterrain supplémentaires.    

 
Equipements publics 
Les besoins directement liés à l’opération en matière d’équipement scolaire, ont été évalués à 4 
classes en maternelle et à 5 voire 6 classes en élémentaire, soit au total environ 10 classes. 

Toutefois, des évolutions externes au projet ont été considérées pour le dimensionnement du 
groupe scolaire réalisé dans la 1ère tranche de l’opération :  

- La démolition de l’école maternelle des Côtes d’Auty, 

- La baisse des effectifs des écoles du secteur Charles de Gaulle, dégageant une capacité 
résiduelle équivalente à deux classes, 

- La réorganisation de la carte scolaire de la commune, afin de scolariser les enfants des 
résidences situées au Sud de l’opération dans le nouveau groupe scolaire (Canibouts et 
Cotes d’Auty) 
Ainsi, le groupe scolaire a été dimensionné à 21 classes. 

 
Le coût estimatif de ce nouvel équipement scolaire a été d’environ 23 000 000 d’euros HT. 
 
Par ailleurs, il était envisagé de moderniser les structures de la Bibliothèque située sur la place 
Aragon. Dans ce cadre, une médiathèque (environ 1000 m²) a été aménagée sur le site de la 
ZAC en relation avec l’Espace des Quatre Chemins, la future école et le square de la Marine. 
 

Desserte par les réseaux techniques 
 
Une étude spécifique réalisée par la société Y-INGENIERIE a permis de faire apparaître en 
fonction de chacun des types de réseaux une estimation des besoins quantitatifs futurs. Cette 
étude a été complétée par une mission du BET TUGEC qui a conçu et réalisé l’armature de 
tous les réseaux de la phase 1.  
Ainsi, les différents réseaux font et ont fait l’objet de renforcements en phase 1 :  

- Le tronçon de la rue des Côtes d’Auty situé entre le boulevard Charles de Gaulle et la rue 
des Côtes d’Auty ne présente qu’un réseau d’assainissement unitaire qui sera mis en 
séparatif par la création d’une canalisation d’eaux pluviales : travaux réalisés en phase 1  

- Pour pallier à l’absence de réseau d’eaux usées sous la rue Pierre Expert et desservir au 
mieux le site de l’opération, un réseau d’évacuation des eaux usées a été créé par la pose 
d’une canalisation de diamètre 200 mm. 

- Au vu des besoins énergétiques de l’opération et du réseau EDF existant, plusieurs 
postes de transformation ont été implantés. 

- Il sera de même nécessaire de créer de nouvelles armoires d’éclairage pour les nouveaux 
espaces publics de la Z.A.C 
 
L’ensemble de réseaux neuf sera également créé en phase 2 afin de desservir les 
nouveaux programmes immobilier. 

 
De plus, des renforcements ponctuels ont été réalisés pour prendre en compte les besoins du 
programme de la Z.A.C., notamment en ce qui concerne le réseau d’eau potable sur la rue 
Pierre Expert et sur le tronçon situé sur le Boulevard Charles de Gaulle. 
 
Par ailleurs, le projet intègre des mesures visant à limiter la consommation d’eau potable selon 
les objectifs de la charte de développement durable mise en œuvre dans l’opération. Il s’agit :  
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- Prévoir des dispositifs permettant de récupérer et stocker les eaux pluviales en vue de 
leur utilisation pour l’arrosage des espaces verts ou le nettoyage des espaces publics 
et/ou communs. 

- Concevoir les espaces verts avec des essences et végétaux nécessitant un entretien et 
un arrosage limités. Par la suite, une gestion différenciée de ces espaces extérieurs 
pourra être mise en place. 

- Imposer dans les aménagements et constructions l’installation de systèmes 
hydroéconomes (chasses d’eau à double commande, mitigeurs, etc) 

L’étude sur la mise en place du système de chauffage urbain a permis d’évaluer les besoins 
énergétiques du site et du projet : ceux-ci ont été analysés selon le type d’utilisation des 
bâtiments. Ainsi, les besoins d’énergie pour le chauffage et la préparation instantanée d’ECS 
sont de l’ordre de 3 GWh/an sur l’ensemble de la ZAC. La puissance à installer afin de couvrir 
l’ensemble de ces besoins est de l’ordre de 4,6 MW. 
 
Plusieurs solutions techniques ont été proposées et comparées dans le cadre de cette étude 
(réseau de chaleur biomasse ou réseau avec récupération de calories).  
Enfin, les constructions seront réalisées avec des niveaux de performances énergétiques 
imposées : les logements et activités répondant aux normes BBC (bâtiments basse 
consommation) ou équivalents et les équipements en Bâtiment à énergie positive, effinergie 
plus pour les nouveaux programmes de la phase 2.  
 

Phase chantier 
La réalisation d’une opération d’aménagement de la taille de la Z.A.C. de la Marine au sein d’un 
tissu urbain déjà constitué et à proximité d’un réseau de voirie particulièrement important est 
susceptible d’induire des désagréments pour les différents utilisateurs du site mais également 
ceux des secteurs voisins (résidents, employés des activités, utilisateurs des équipements 
publics tels que l’école maternelle des Côtes d’Auty, de l’Espace Culturel des Quatre Chemins, 
etc …). 
La nature de ces désagréments pouvant être occasionnés durant cette période de chantier peut 
être par exemple d’ordre physique (problème de circulation, etc …) ou bien encore acoustique 
en raison notamment de l’activité des engins de travaux (pour la démolition et la construction de 
bâtiments, pour le terrassement), du transport et de l’élaboration des matériaux de construction, 
etc… 
 
Ainsi, d’une part, les principales mesures pour minimiser ces désagréments seront les 
suivantes : 
- les différents travaux nécessaires à la réalisation de l’opération (démolitions des 

bâtiments existants, dépollutions éventuelles, dévoiements de réseaux techniques, 
constructions des différents programmes, etc …) sont réalisés suivant un phasage précis 
définis dans chaque tranche opérationnelle. 

- afin d’organiser la circulation dans le quartier, une signalétique appropriée sera mise en 
place et une cellule de trafic permettra d’organiser les rotations des différents camions de 
livraison et des camions d’enlèvement des gravats ; 

- les différents chantiers seront parfaitement clos par des palissades ; 
- en ce qui concerne les nuisances sonores, la réglementation sera strictement appliquée 

d’une part sur les horaires d’interdiction de bruit conformément à la réglementation en 
vigueur dans la ville de COLOMBES et d’une manière générale conformément à la 
réglementation limitant les bruits d’émergence liés aux différents engins de chantier. 

 
Ces mesures sont imposées dans le Cahier des Charges de Cession de Terrains (C.C.C.T.) à 
chaque constructeur. 
Par ailleurs, la Charte de Développement Durable impose la réalisation des chantiers selon les 
critères des « chantiers propres ou verts » à tous les niveaux d’intervention. 
 
D’autre part, un responsable environnement-chantier est également nommé pour assurer 
l’interface entre l’ensemble des différents acteurs concernés. 
 
Enfin, des dispositions particulières sont mises en place afin d’assurer la protection de la nappe 
durant les travaux.  

 
Les effets sur la Santé 
Les points ci-dessous décrivent les effets sur la Santé dus uniquement à l’aménagement de la 

ZAC de la Marine. 

 

Qualité de l’air, de l’eau et santé 
En région Ile-de-France, et plus encore en proche couronne où les grandes installations 
industrielles disparaissent peu à peu depuis plusieurs années, l’automobile est devenue la 
principale source de pollution atmosphérique et donc le facteur principal de la dégradation de la 
qualité de l’air. 
L’impact de la circulation supplémentaire liée à la réalisation de l’opération sur la qualité de l’air 
au niveau du site demeure très difficile à évaluer sachant que, si cette dernière dépend des 
émissions de polluants, il n’existe pas de lien simple et direct entre ces deux éléments car 
interviennent également une série de phénomènes variables et bien souvent aléatoires 
(conditions météorologiques, transformations chimiques à partir de divers polluants, etc). 
 
Toutefois, contrairement aux installations de type industriel anciennement présentes sur le site 
de la Marine, les constructions prévues dans le cadre du projet sont destinées principalement à 
accueillir des logements et quelques activités, commerces et équipements et ne sont pas de 
nature à engendrer d’importantes pollutions atmosphériques nuisant à la santé humaine. 
L’installation d’une chaudière bois, même si elle produit des sources de pollutions 
atmosphériques, présente un bilan environnemental très positif. 
La Z.A.C. de la Marine devrait générer quelques rejets atmosphériques provoqués par les 
trafics automobiles supplémentaires. Cependant, au vu du trafic global attendu dans ce 
secteur situé dans la première couronne parisienne et des réserves de capacités des différents 
carrefours, ces trafics supplémentaires ne devraient avoir qu’un effet particulièrement limité sur 
la qualité de l’air pouvant être mesurée sur le site et dans son environnement. 
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De plus, les infrastructures de transports en commun sont en développement sur le secteur : 
mise en service du T2 en 2012 et prochainement du T1 en 2023. Cette situation permet de 
limiter de manière importante les flux automobiles sur le site et liés au projet.  

 
L’analyse de l’occupation actuelle du site montre que celui-ci est presque entièrement 
imperméabilisé occasionnant lors de pluies significatives, des rejets particulièrement importants 
dans le réseau d’assainissement existant. 
La réalisation de l’opération, selon les options prévues dans le cadre du parti d’aménagement 
du projet retenu (création d’espaces verts), permet de diminuer l’étendue globale de ces 
surfaces sur le site et donc réduire le volume des eaux sur les surfaces imperméabilisées. De 
plus, l’objectif étant d’atteindre l’absence de rejets dans les collecteurs publics, le projet intègre 
dans sa conception des dispositifs destinés à traiter et éliminer les eaux de pluies sur place 
(espaces verts en pleine terre facilitant les infiltrations, toitures végétalisées, noues et bassins 
de stockages, etc.). 
Par ailleurs, pour éviter toute pollution des eaux pouvant être occasionnée lors des rejets d’eaux 
pluviales, des dispositifs spécifiques de prétraitement sont associés aux différents stockages 
réalisés ou à réaliser. Les principaux ouvrages envisageables (dégrilleur, desableur, …) sont 
énoncés dans la partie VII de la présente étude d’impact. 
 
De manière générale, considérant que le projet d’aménagement aura un effet de valorisation de 
l’ensemble du site, l’opération contribuera à améliorer la qualité de vie et à préserver la santé 
des divers utilisateurs du site et de son environnement. 
 

Pollutions 
La démolition des anciennes installations de la Marine Nationale a été précédée de travaux de 
désamiantage réalisés suivant les dispositions législatives en vigueur ayant notamment comme 
principal souci la protection des occupants et celle des personnes amenées à pratiquer ces 
travaux sur le site. 
 
En phase 1, la réalisation de la Z.A.C., et celle du site de maintenance des rames de tramway, 
impliquent nécessairement des travaux d’excavation de terres à l’intérieur de l’îlot de la Marine. 
Sachant que le site, suite aux travaux de dépollution menés par la Marine Nationale, était 
répertorié en classe 3, de nombreux contrôles ont été réalisés et les terres présentant des 
risques sanitaires incompatibles avec les usages prévus sur le site évacuées vers des filières 
d'élimination agrées. 
 
Par ailleurs, pour lutter contre la pollution des eaux pluviales, des ouvrages de prétraitement 
sont mis en place avant leur rejet dans le milieu naturel ou les réseaux. Ces ouvrages sont 
éventuellement associés, en amont ou en aval, à ceux destinés à assurer le volume d’eaux 
pluviales à retenir nécessairement sur le site pour respecter les objectifs de rejet minimal voire 
nul en sortie d’opération. 

Enfin, sachant que le projet d’aménagement de la Z.A.C. prévoit la réalisation en souterrain des 
surfaces de stationnement nécessaires aux programmes immobiliers prévus sur le site, des 
dispositions seront prises pour protéger la nappe existante sur le site de toute pollution.  
 
En phase 2, la présence de pollution des sols sera traitée dans un cadre réglementaire bien 
précis au regard des niveaux de pollution constatés et appuyée par l’expertise de bureaux 
d’études spécialisés en dépollution des sols. L’impact des terres reste circonscrit à des 
problématiques de filières et non d’exposition à des risques sanitaires et environnementaux. Les 
terres seront donc traitées au regard d’une élimination en filière adaptée.  
 

Environnement sonore 
Les constructions prévues dans le cadre de l’opération ne sont pas de nature à produire des 
nuisances sonores particulièrement gênantes à l’encontre des différents usagers ou habitants 
du site. 
 
Néanmoins, les entrées et sorties des résidents du site, l’exploitation des activités et la 
fréquentation des surfaces commerciales de l’opération génèreront inévitablement des trafics 
automobiles supplémentaires sur les voies environnant la zone. Il faut donc s’attendre, même si 
cette zone dispose déjà dans son environnement d’axes routiers importants (RD 992 et RD 
986), particulièrement bruyants, à ce que ces surplus de trafics créent, ne serait-ce que 
localement et ponctuellement, des nuisances sonores accrues. 
 
D’autre part, les différents constructeurs qui interviendront dans les secteurs couverts par les 
zones de bruit des voies (Bd Charles de Gaule, rue G. Péri et rue de Sartrouville) devront 
prendre les mesures nécessaires pour parvenir à limiter le niveau de bruit à l’intérieur des 
constructions conformément aux dispositions prévues par les différents textes officiels (en 
particulier les décrets n°95-20 et n°95-21 du 9 janvier 1995). 
 
Enfin, le bureau d’études CAP HORN missionné par la CODEVAM, a étudié le futur contexte 
acoustique du site après l’aménagement du centre de remisage et d’entretien du tramway dans 
la partie arrière de l’îlot de la Marine. Les conclusions font apparaître un faible impact de 
l’activité du centre de remisage sur les zones proches du site, en raison d’une part de la durée 
brève de la perturbation et d’un bruit de fond élevé dans la zone d’autre part.  

 

Interaction des effets  
Plusieurs interactions sont identifiées entre les déplacements, les nuisances, le milieu physique 
(rejets atmosphériques, émissions de gaz à effet de serre), le territoire et ses composantes. 
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Effets cumulés avec d’autres projets connus 
Le projet présente des effets cumulés avec quelques projets identifiés dans le secteur. Ils 
concernent principalement :  
- les évolutions de la trame urbaine et la recomposition par renouvellement urbain 

d’anciens secteurs en friches 
- l’apport de circulations 
- l’apport d’émissions atmosphériques  

- la prise en compte des besoins des opérations sur les réseaux techniques 
 

 

V. COMPATIBILITE AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET 
PROGRAMMES  
 

Le projet est compatible avec les plans, schémas et programmes listés par l’article R122-17 du 

code de l’environnement. 

Toutefois, une modification du PLU a été engagée (en cours de procédure) pour permettre la 

réalisation du projet envisagé et introduire les dispositions réglementaires adaptées 

(modification de la zone UF en UCm et extension de la zone UCm dans le nouveau périmètre 

élargi). Le PLU est exécutoire depuis le 26 janvier 2017. 

 
 

VI. METHODES UTILISEES ET DIFFICULTES 
RENCONTREES  
 

L’étude d’impact a pour objectifs principaux  de :  

- mettre en évidence les éléments d’état initial du futur aménagement et de son 

environnement. Les thématiques étudiées sont très variées de manière à appréhender 

l’environnement de manière globale : l’eau, le bruit, les milieux naturels, le patrimoine, … ; 

- dégager, au regard des caractéristiques de ce site, les impacts du projet notamment ceux 

concernant leur environnement proche en tenant compte, le cas échéant, des éventuelles 

interrelations et additions d’impacts ; 

- définir les conditions d’insertion du projet afin de minimiser ses impacts sur 

l’environnement. 

 

Des détails sur la méthodologie suivie sont fournis pour des thématiques particulières en partie 

VIII.  

 
 
Les difficultés rencontrées 
 
Il n'a pas été rencontré de difficultés particulières de nature scientifique ou technique pour 
évaluer les impacts de l’aménagement, dans le contexte présent. 
La mise à jour de cette étude d’impact dans le cadre du dossier de création modificatif est 
rendue plus complexe dans la mesure où une 1ère moitié de l’opération a été réalisée depuis 
2011 et que les incidences et mesures environnementales pertinentes à ce jour, sont celles de 
la 2nde tranche à mettre en œuvre. Toutefois, elles restent indissociables des effets de la 1ère 
tranche pour une approche globale des impacts de la ZAC de la Marine. 
 

 

 

 

 

 


