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II.1 – Le PROJET DU DOSSIER DE CREATION- REALISATION INITIAL  
 

1 - Présentation  
 

Le projet retenu pour l'aménagement du site de la Marine dans le cadre du dossier de création - réalisation initial approuvé par le 
Conseil Municipal le 20 décembre 2000 avait été élaboré en prenant en compte plusieurs enjeux urbains définis à l’époque pour la 
requalification du site, notamment :  
- le passage du prolongement de la ligne de tramway T2 le long du site et la requalification urbaine qui doit accompagner cette 
nouvelle infrastructure,  
- la nécessité d'améliorer les cheminements et circulations, en remodelant et en créant des espaces libres dans toute la zone,  
- la construction d'une façade urbaine sur la RD 992 requalifiée par le passage du tramway,  
- le rôle primordial de façade et de ses qualités architecturales pour l'attractivité du futur Musée des Transports,  
- l'évolution à long terme des grandes infrastructures de la zone (A86, RD 992),  
- la relation avec la place des Quatre Chemins (place Aragon),  
- la qualité architecturale de la façade rue P. Expert et sa mise en valeur.  
 
Le projet initialement retenu prévoyait :  
 
- un Musée des Transports urbains  

La conservation et le réaménagement d'une partie des bâtiments de l'ancienne usine AMIOT devait permettre l'installation des 
collections de l'AMTUIR (Association pour le Musée des Transports Urbains, Interurbains et Ruraux) sur une surface d'environ 
11 570 m².  
Il convient de signaler que ces collections ont d’ailleurs été transférées sur le site de Colombes en 2000/2001 (dans les locaux 
figurant sur la prise de vue ci-jointe) suite à la décision de la RATP prise à la fin de l’année 1998 (et après accord de l’AMTUIR) 
de fermer l’ancien dépôt d’autobus de Saint-Mandé où ces collections avaient été entreposées (depuis 1972).    
 

- les installations techniques liées aux tramways  
Le futur « atelier-garage » du tramway était implanté sur une surface de 3 770 m² dans la partie de la grande halle la plus 
proche de la limite communale avec Nanterre. Cet atelier s'accompagnait d'un espace accueillant la circulation et l'entreposage 
des rames des deux lignes de tramways qui doivent desservir à l'avenir la ville (T1 : de Saint Denis jusqu’à Nanterre ; T2 : de La 
Défense jusqu’à Bezons) sur une emprise de 14 940 m².  
 

- un espace d'activités économiques  
Cet espace était situé à l’arrière du Musée des Transports Urbains, à proximité de l’atelier-garage du tramway, sur une 
superficie de 2 750 m².  

 
L'ensemble de ces composantes s'accompagnait de nouveaux espaces publics qui avaient pour ambition de répondre aux 
objectifs suivants :  
- l'ouverture sur le reste du quartier,  

Plan d’affectation extrait du dossier 

de création - réalisation du 20 décembre 2000 
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- la mise en relation des deux futures stations de tramway par un mail planté,  
- la création d'une voie nouvelle s'ouvrant du Nord au Sud,  
- la création d'un espace vert ouvert sur le quartier.  
 
Ces espaces publics comprenaient :  
- un mail promenade plantée : créé à partir de la transformation de la rue P. Expert, ce mail bordait la façade la plus valorisée du 
site, exposée directement sur le domaine public ;  
- une voie nouvelle : raccordant la rue P. Expert à la rue des Côtes d'Auty, cette voie desservait les locaux d'activités et mettait en 
relation les nouveaux espaces publics ;  
- un jardin public : d’une superficie de plus de 6 000 m², ce jardin constituait un espace public majeur en façade du boulevard 
Charles de Gaulle pour partie.  
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.   

 
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.  

  

2 - Les raisons ayant conduit à sa remise en cause  
 
Si ce projet répondait à certains des enjeux urbains identifiés dans le quartier du Petit-Colombes, il présentait toutefois plusieurs 
inconvénients particulièrement importants :  
 

- il impliquait la suppression des activités existantes sur le site, en bordure de la rue de Sartrouville ;  
 

- les installations techniques destinées aux tramways impactaient l’environnement direct de l’école maternelle des Côtes 
d’Auty ;  

 
- il rendait nécessaire le rehaussement des terrains avec un mur de soutènement de plus de 4 m aux 

abords de l’école des Côtes d’Auty et de plus de 6 m en bordure de la rue de Sartrouville.  
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II.2 – Le PROJET DU DOSSIER DE CREATION- REALISATION modifié en 2002  
 

1 - Présentation  
 
Au terme d’une nouvelle phase de concertation avec la population, le Conseil Municipal de la Ville de 
COLOMBES approuvait le 19 septembre 2002 un dossier de création - réalisation modifié dans lequel le projet 
retenu intégrait : 
- d’une part, les résultats 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, les conclusions 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 ainsi modifié prévoyait en particulier : 

- un Musée des Transports Urbains d’environ 8 000 m² ; 
- des ateliers de maintenance et un site de stockage des rames de tramways sur une superficie 

d’environ 15 000 m² ; 
- 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 pour l’accueil des gens du voyage d’une superficie d’environ 4 650 m² laquelle, il est 

important de le rappeler, figurait dans les engagements pris par la Ville de Colombes vis-à-vis de 
l’Etat dans le cadre de la convention d’équilibre Habitat-Activités. 

- Cet équipement d’intérêt public, rendu obligatoire à l’époque par la loi du 5 juillet 2000, devait être 
aménagé avant le 31 décembre 2003 selon cette même convention. 

- Cet équipement se substituait aux voies de stockage des rames de tramways envisagées 
précédemment et dont la mise en œuvre nécessitait le rehaussement du sol naturel d’environ 4 m 
aux abords de l’école maternelle des Côtes d’Auty. 

 

II.2.2 Les raisons ayant conduit à sa remise en cause 
 
Le projet modifié présentait à son tour des inconvénients majeurs puisqu’il avait pour conséquence : 
- la création d’une importante emprise occupée en surface par des installations techniques, de hangars et 

d’entretien et de stockage pour les tramways et entourée d’un mur d’enceinte de près de 9 mètres de 
hauteur, 

- la programmation d’un espace vert qui, même s’il offre des ouvertures sur le boulevard Charles de Gaulle 
et la rue P. Expert, demeure relativement enclavé entre le Musée des Transports Urbains et les 
constructions destinées à l’accueil des activités économiques. 
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Documents graphiques relatifs au projet adopté 

dans le cadre de la modification du dossier de création - réalisation de 2002 
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II.3 – Le PROJET soumis à concertation en 2005  
 

1. Présentation 
Ce projet a été notamment présenté lors de l’exposition publique qui s’est déroulée du 6 juin au 6 juillet 2005 à 
l’Espace des Quatre Chemins et dans le hall de l’Hôtel de Ville dans le cadre d’une nouvelle phase de 
concertation, lancée par délibération du Conseil Municipal le 21 avril 2005 et dont le bilan, présenté lors de la 
séance du Conseil Municipal en date du 12 juillet 2005, a été approuvé par une des délibérations prises lors de 
cette même séance. Ce projet, qui se distinguait de ses prédécesseurs par l’introduction d’un programme de 
logements, avait été élaboré de façon à répondre aux objectifs suivants : 
- Améliorer le cadre de vie en créant de nouveaux espaces verts et en transformant l'image du quartier ; 
- Rééquilibrer le parc de logements dans la Zone de Redynamisation Urbaine (Z.R.U.) du Petit-Colombes ; 
- Implanter de nouveaux équipements publics, des services à la population, des activités et des commerces 

générateurs d'emplois. 
 
Pour parvenir à transformer l’image du quartier dans lequel se trouve l’îlot de la Marine, le parti d'aménagement 
de ce projet s’appuyait tout d’abord sur la nécessité d’enfouissement des emprises techniques du futur site de 
maintenance des rames de tramway lié au projet de prolongement de la ligne T2. 
Cette option fondamentale du projet retenu permettait ainsi, d’une part, d’éviter la réalisation de murs d’enceinte 
hauts et inesthétiques tels qu’ils avaient pu être imaginés lors de la mise au point du projet dans le cadre du 
dossier de création - réalisation initial et, d’autre part, de libérer les terrains de l’îlot de la Marine pour 
l’aménagement d’un programme immobilier diversifié comprenant des logements (dont 20 % de logements 
sociaux), des activités, des bureaux, des commerces et des équipements publics (dont une médiathèque). 
Composante majeure des espaces verts créés sur le site, un jardin public d’une superficie d’environ 5 000 m² 
implanté le long du boulevard Charles de Gaulle permettait une large ouverture du site sur le reste du quartier et 
en particulier en direction de la Place Louis Aragon constituant, grâce à sa forte densité en termes 
d’équipements et services publics, un des pôles majeurs du quartier. 

 

2. Les raisons ayant conduit à sa remise en cause 
Ce projet n’a pas été retenu pour les raisons suivantes : 

- cette solution impliquait un montage extrêmement complexe (sur les plans techniques et juridiques en 
particulier) liée à la nécessité de superposer les domaines public et privé (ce principe de superposition 
ayant par ailleurs été refusé par le S.T.I.F. et la R.A.T.P.) ; 

- le financement de la dalle de couverture des installations liées au projet du tramway n’était pas assuré. 
Toutefois, ce projet 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 

Plan masse indicatif du projet présenté lors de la 

concertation de 2005 
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II.4 – Le PROJET de Novembre 2006 
 

1. le contexte de son élaboration 
Outre les inconvénients inhérents au projet modifié en 2002 énoncés précédemment, deux 
évènements majeurs 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.  
   

� La décision de l’Etat d’abandonner le projet d’implantation du Musée des Transports 
Urbains sur le site de la Marine  

  
Plusieurs raisons expliquent cette décision :  
- En premier lieu, la création de cet équipement sur le site s’est heurtée à l’impossibilité de 

trouver un maître d’ouvrage.  
- En second lieu, le projet du Musée des Transports était confronté à un obstacle technique très 

important au sens où il présentait des difficultés d’adaptation aux surfaces mobilisables à 
l’intérieur du site.  

- En dernier lieu, à la suite d’une étude financière réalisée par la Direction Générale de la 
Comptabilité Publique, M. le Préfet des Hauts-de-Seine a conclu à l’impossibilité de réaliser un 
tel musée sur Colombes en raison du coût trop élevé de l’investissement et d’un déficit de 
fonctionnement incompressible sans une intervention forte de l’Etat 

 

� Le projet de prolongement de la ligne de tramway T2 de La Défense jusqu’à Bezons  
  
Le tramway T2, d’une longueur actuelle d’environ 11,3 km, a été mis en service en 1997. Il relie « 
Issy-Val de Seine » à « La Défense » et dessert 13 stations réparties dans les communes d'Issy-les-
Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Meudon, Sèvres, Saint-Cloud, Suresnes, Puteaux et Courbevoie 
(en vert sur le plan ci-contre).  
  
Les enquêtes réalisées depuis la mise en service montrent une augmentation constante de la 
fréquentation sur cette ligne.  
En novembre 2001, 63 000 personnes utilisaient cette ligne chaque jour. La station la plus importante 
de la ligne est « La Défense » qui écoule 33 % du trafic avec 21 042 entrants par jour. L'autre 
terminus, « Issy-Val de Seine », est la seconde station en volume de trafic avec 6 536 entrants par 
jour.  
Les résultats de ces enquêtes indiquent par ailleurs que les deux tiers des utilisateurs du tramway 
empruntent un autre mode motorisé avant ou après et 18,5 % ne prennent que le tramway T2. Les 
rabattements se font à pied (51 %), en RER ou train SNCF (22 %), en autobus (18 %), en métro (5 
%), en voiture, taxi ou deux roues (4 %). 

 
Le contexte général du projet  
  
Le projet de prolongement de cette ligne vers le Val 
d'Oise (en rouge sur le plan ci-avant) fait suite aux 
études menées sous l'égide du S.T.P (Syndicat des 
Transports Parisien devenu Syndicat des Transports 
d'Ile-de-France, S.T.I.F.) visant à créer une ligne 
armature de transports en commun sur un axe 
majeur de déplacements dans le Nord-Ouest de la 
région Ile-de-France (à terme élément majeur du 
Grand Tram, cf. croquis ci-contre) et de façon 
complémentaire à réaménager la RD 992 dans 
l'optique d'une réconciliation de cette voie avec les 
espaces de villes qu'elle traverse. 
 
Un schéma de principe, réalisé par la RATP et les 
Directions Départementales de l'Equipement des Hauts-de-Seine et du Val d'Oise, a été validé par le 
conseil d'administration du STIF le 2 avril 2003.  
Le projet présenté lors de l’enquête publique qui s’est déroulée du 7 mars au 8 avril 2005 inclus est 
issu de ce schéma de principe. Il inclut toutefois de nouvelles contraintes issues de l'avancement des 
études réalisées depuis l’adoption de ce schéma de principe.  
  
La mise en service de ce prolongement « Nord » est programmée fin 2011.  
  
Comme le montre le plan de la page précédente, la ligne T2 doit également être prolongée à partir de 
la station « Issy-Val de Seine », au Sud (tracé de couleur bleue). D’une longueur d’environ 2,7 km, ce 
prolongement comportera 3 nouvelles stations : « Porte de Sèvres » (correspondance avec la ligne 
n°8 du métro, station « Balard »), « Porte d’Issy », et enfin « Porte de Versailles » (correspondance 
avec la ligne n°12 du métro). 
 

L’impact du projet sur l’offre de transports en commun actuelle  
 
Le prolongement de la ligne de tramway T2 sur la RD 992 s'accompagne d'une restructuration 
importante du réseau de bus actuel.  
 En effet, des tronçons de lignes d'autobus empruntant cet axe sur un long parcours seront 
supprimés. Ces suppressions concernent :  
- la ligne n°161 : l'itinéraire entre La Défense et le Pont de Bezons sera repris par la ligne T2 et la 
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partie comprise entre le Pont de Bezons et la gare d'Argenteuil sera reprise par la ligne n°262 ;  
- la ligne n°163 : son itinéraire entre Bezons « Grand Cerf » et le Pont de Bezons sera repris par 

la ligne n°262 modifiée ; la partie comprise entre le Pont de Bezons et la Place de Belgique sera 
reprise par la ligne T2 ; le tronçon Place de Belgique - Porte de Champerret sera repris par la 
ligne n°358 prolongée de Courbevoie « Europe » à la Porte de Champerret.  

  
D’autres lignes de bus seront modifiées :  
 - la ligne n°262 venant de Maisons-Laffitte sera limitée au Pont de Bezons et prolongée jusqu'à la 
gare d'Argenteuil par l'itinéraire de la ligne n°161 ; cette ligne sera ensuite prolongée jusqu'à la future 
station AG 3 du prolongement de la ligne 13 du métro ;  
- la ligne n°272 venant de Sartrouville sera en terminus au Pont de Bezons ;  
- la ligne n°358 venant de Rueil-Malmaison sera prolongée de Courbevoie « Europe » à la Porte de 
Champerret en remplacement de la ligne 163 ; l'offre sera renforcée entre Nanterre Préfecture et la 
Porte de Champerret.  
  
Finalement, ne demeureront sur la RD 992 dans leur configuration actuelle que quelques lignes ne 
l'utilisant que très partiellement, ce qui est le cas des lignes n°178 au départ de La Défense, n°176 
au niveau du Pont de Charlebourg, n°304 au Rond-Point du Petit Colombes et n°267 au Pont de 
Bezons.  
  
Le réseau ainsi modifié, permet d'assurer les rabattements sur les principales stations du tramway 
(pont de Bezons, Quatre Chemins-Louis Aragon, Belgique-Charlebourg), notamment par la 
constitution de lignes de rocade.  
 
 
- Le projet dans le secteur de la Z.A.C. de la Marine tel que celui-ci figurait dans le dossier de 
D.U.P. et de mise en compatibilité des P.O.S. des communes de Colombes, Courbevoie, 
Nanterre et Puteaux soumis à enquête publique  
  
Deux des nouvelles stations prévues dans le cadre du projet du prolongement du tramway T2 sont 
prévues à proximité du site de la Z.A.C. de la Marine :  

- la station « Parc Pierre Lagravère » (correspondant à la station dénommée « Rond point du 
Petit Colombes » dans le dossier de D.U.P.) est implantée un peu plus au sud du passage de la 
RD 992 sous l’autoroute A 86 ; en correspondance avec la ligne de bus n°304, elle devrait 
permettre à terme des échanges avec la ligne de tramway T1 lorsque son prolongement, 
également projeté, aura été réalisé ;  

- la station « Quatre Chemins-Louis-Aragon » est implantée à proximité du carrefour entre la  RD 
992 et la RD 986 ; cette station est en correspondance avec les lignes de bus n°167, 304 et 367 
; au nord de cette station, deux embranchements en direction de la rue Pierre Expert relient la 
ligne de tramway au site de maintenance et de garage projeté sur l’îlot de la Marine. 

 
Dans le cadre de son exploitation actuelle entre « La Défense » et « Issy-Val de Seine », la ligne du 
tramway T2 dispose d’un complexe d’atelier - garage situé sur la commune d'Issy-les-Moulineaux. 
Ce site peut accueillir, sans modification, 32 rames : 28 sont garées sur les faisceaux de voies en 
extérieur, et 4 garées sur les voies de maintenance dans l'atelier.  
  
32 rames sur les 36 nécessaires à l'exploitation de la ligne de tramway T2 lorsque celle-ci aura été 
prolongée au nord jusqu’au Pont de Bezons et au sud jusqu'à la Porte de Versailles seront remisées 
sur le site d'Issy-les-Moulineaux. La remise des 4 éléments restants est prévue sur le site de la 
Marine à Colombes.  
  
Au total, le complexe projeté devait permettre d’accueillir au total 13 rames doubles. Par ailleurs, il 
était prévu notamment de créer trois positions de maintenance dans le grand hall existant, une zone 
de lavage permettant de nettoyer les rames en les faisant défiler, des locaux administratifs, 
techniques et sociaux, des locaux dédiés à l’exploitation, le parking du personnel, les voies de 
distribution des différentes fonctions et deux postes de redressement pour alimenter en courant 
traction le complexe lui-même et la ligne de tramway sur Colombes.  
  
En outre, une extension avait été prévue pour accueillir ultérieurement le matériel du futur 
prolongement de la ligne T1 à Nanterre. 
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Représentation du projet de prolongement du tramway T2 entre le carrefour des Quatre Chemins 

et les abords de l’autoroute A86 figurant dans le dossier de D.U.P. 

Source : Dossier de D.U.P. et de mise en compatibilité du P.O.S. des communes de Colombes, Courbevoie, Nanterre et Puteaux 

concernant le prolongement de la ligne de tramway T2 de La Défense au Pont de Bezons - Dossier soumis à enquête publique du 7 mars au 8 avril 2005 
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Depuis la prise de position officielle de la Ville de COLOMBES sur le projet présenté dans le dossier de D.U.P. 
relatif au projet de prolongement du tramway T2, et conformément à l’avis du commissaire enquêteur, les 
négociations se sont poursuivies avec les communes, dont celle de Colombes, les partenaires du projet de 
prolongement du tramway T2 que sont le S.T.I.F., la Région Ile-de-France, la RATP, sous l’égide de Monsieur 
le Préfet des Hauts-de-Seine. Ces négociations ont abouti à une nouvelle implantation des installations du 
tramway finalement réalisées en surface, mais dont l’importance sera sensiblement réduite.  
  
Les caractéristiques de cette nouvelle implantation sont les suivantes :   
- L’accès des tramways se fera sur la rue des Côtes d’Auty, qui restera 

ouverte à la circulation pour le confort des habitants ;  
- Les rames et l’atelier seront situés dans la partie arrière de l’îlot de la 

Marine,  
- La promenade des Côtes d’Auty, dans sa partie colombienne comprise 

dans la Z.A.C., sera intégrée aux équipements du tramway ;  
- Le traitement de cet espace sera qualitatif avec pour résultat une 

végétalisation maximum par :  
- le verdissement des espaces de remisage,  

- la plantation d’arbres sur l’aire de retournement,  

- la mise en œuvre d’une clôture paysagère.  
 
 Il a par ailleurs été convenu ce qui suit concernant le nouvel emplacement 
réservé n°35 :  
- 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).  

  
Depuis, un arrêté municipal du 20 décembre 2005 a tout d’abord prononcé la désaffection de la Promenade 
des Côtes d’Auty. L’enquête publique préalable au déclassement de cette voie prescrite par arrêté municipal 
du 16 janvier 2006 s’est déroulée du 20 février 2006 au 6 mars 2006. Par délibération le 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.   
C’est sur la base de ces nouvelles orientations qu’ont été élaborées les trois variantes d’aménagement de la 
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Z.A.C. de la Marine présentées ci-après 

2. Le projet de la ZAC de la Marine adopté en Novembre 2006 
 

� La définition d’un nouveau périmètre  
 
 Une étude complémentaire menée par la CODEVAM, à la suite de la validation de la nouvelle 
implantation des installations du tramway, a montré en particulier qu’il était nécessaire de :  
- Construire un groupe scolaire intégrant l’école maternelle des Côtes d’Auty existante, répondant 

aux besoins générés par les nouvelles constructions de logements ;  
- Redynamiser la zone industrielle située rue de Sartrouville aujourd’hui sous utilisée (faible 

rendement malgré les demandes existantes  pour ce type de site d’activités et son 
positionnement proche de l’A 86 et du futur tramway) ;  

- Améliorer les voiries d’accès nécessaires à la fluidité de la circulation interne du quartier sur la 
rue des Côtes d’Auty et la rue Pierre Expert et créer un accès depuis la  rue Gabriel Péri.  

 
Pour y parvenir, le Conseil Municipal de la Villle de Colombes a pris en considération, dans le cadre 
de l’une de ses délibérations en date du 11 mai 2006 un nouveau périmètre prévisionnel pour la 
Z.A.C. de la Marine 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).  
   

� La définition d’un nouveau programme prévisionnel  
 
 Le nouveau programme immobilier prévisionnel de la Z.A.C. de la Marine projette la réalisation :  

- de 35 000 à 40 000 m² SHON de logements, dont 20 % de logements sociaux,  
- de 15 000 à 20 000 m² S.H.O.N. de bureaux, commerces, activités (hors site de la RATP 

prévu pour accueillir les installations de remisage du tramway T2).  
 
Par ailleurs, la Z.A.C. prévoit, dans les limites de son périmètre, la réalisation d’un programme 
d’équipements publics particulièrement ambitieux comprenant :  

- un parking public de 500 places maximum,  
- un espace vert de 5 000 m² maximum,  
- une bibliothèque-médiathèque,  
- une école.  

 Implanté dans la partie arrière de l’îlot de la Marine, 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.  
  
 
 
 

 

� Les éléments structurants du projet  
  
Les récentes dispositions d’installation du centre de remisage du tramway, conçu en surface dans le 
rectangle au sud-ouest de l’îlot dit de la Marine, avec l’accès des rames par la rue des cotes d’Auty, 
ont généré une problématique nouvelle, principalement liée à la sécurité des personnes 
(particulièrement des enfants) et au fonctionnement du futur quartier.  
  
L’analyse de ces contraintes, confrontée aux propositions envisagées dans le contexte précédent, a 
débouché sur la définition d’éléments structurants déterminant l’ossature principale des différents 
scénarii d’aménagement présentés ci-après. 
 
1. L’extension du périmètre au sud vers la rue Gabriel Péri constitue ainsi une réponse 
permettant d’établir différents liens avec les autres îlots :   

- tracé d’une voie entre les rues Gabriel Péri et Pierre Expert,  
- mise en place de petits terrains d’entraînement sportif,  
- localisation d’emprises dédiées à de petites activités.  

 
 2. La localisation du futur groupe scolaire au sud-est de l’opération permet de structurer 
fortement cette zone, tout en répondant aux préoccupations sécuritaires et environnementales 
suivantes :  

- Minimiser, voire supprimer les traversées « enfants » des voies RATP ou des aiguillages 
entre les ilôts les plus denses en logements et le groupe scolaire.  

- 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….  

- Mettre en valeur l’équipement sur un foncier bien différencié, en isolant sa lecture dans une 
bonne relation d’échelle avec le bâti existant boulevard Charles de Gaulle au sud-est.  

  
3. La formalisation de l’espace vert public de 5 000 m² environ selon une géométrie en « L », 
amorcée depuis l’angle de Gaulle/ rue des cotes d’Auty, puis développé sensiblement en parallèle du 
boulevard. Cette proposition permet tout à la fois de :  

- Hiérarchiser les espaces et le bâti en offrant au quartier de nombreuses perceptions du 
jardin depuis les axes principaux, à savoir le boulevard Charles de Gaulle, la rue des cotes 
d’Auty, la rue Pierre Expert et la rue Gabriel Péri.  

- Profiter de différentes expositions, avec différents passages de lumière selon l’heure et la 
saison.  
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- Allonger la promenade et donc le contact du piéton avec le jardin.  
- Permettre le cas échéant des expressions thématiques différenciées. 

 
 
4. La définition urbaine et les affectations envisageables au Nord-Est de la rue des Cotes 
d’Auty selon les projets suivants :  

- des constructions d’immeubles de logements R+3+comble, R+4 maxi sur le terrain en vis-
à-vis des gens du voyage,  

- un petit square sur l’angle opposé,  
- un ensemble de logements d’épannelage proche du pavillonnaire sur le petit terrain isolé 

au nord-ouest rue Champy,  
- et dans le secteur nord-est, la possibilité d’installer soit des immeubles à usage d’activité 

traditionnelle accessibles par la rue de Sartrouville, soit des éléments d’épannelage plus 
structurant sous la forme d’immeubles de bureaux R+5 ou R+6 dédiés le cas échéant à  
l’installation de raisons sociales porteuses d’emplois tertiaires à proximité de l’A86. 

 
Le traitement urbain de ces quatre points est commun aux trois scénarii d’aménagement proposés, 
qui agissent essentiellement sur les dispositions d’aménagement de l’îlot dit de la Marine.  
Ces trois scénarii décrivent des tendances d’aménagement permettant de répondre avec réalisme 
aux opportunités générées par le mouvement de cette redynamisation urbaine. 
 
Le scénario n°1 (schéma ci-contre) 
  
Ce scénario est caractérisé par l’occupation de la limite est du terrain de remisage RATP avec des 
constructions à usage d’activité d’épannelage R à R+3, enjambant partiellement la partie de 
remisage affectée au T1, selon le découpage en volume complétant la définition du nouvel 
emplacement réservé n°35.  
  
Une voirie transversale longe cet ensemble, avec un effet de « baïonnette » traité en plaçette, 
permettant le débouché en vis-à-vis de la rue Champy.  
  
La partie de terrain libre de part et d’autre de l’espace vert public reçoit des constructions à usage 
principal d’habitation, avec des épannelages allant de R+5/R+7 côté boulevard à R+4/R+6 le long du 
jardin.  
  
Les commerces sont localisés en pied d’immeuble sur le boulevard.  
  
La médiathèque est envisagée en pied d’immeuble au sud-est, dans la trajectoire visuelle du 
débouché de la rue Pierre Expert sur le boulevard.  
  
Les immeubles sont disposés entre eux de façon à multiplier les vues vers l’espace vert dans toutes 

directions, avec soit des effets de rupture de bâti, soit des effets de porche.  
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Le scénario n°2 (schéma ci-contre) 
  
Ce scénario est caractérisé par l’occupation partielle (40 % environ) de la limite est du terrain de 
remisage RATP avec des constructions à usage d’activité d’épannelage R à R+3, enjambant 
partiellement la partie de remisage affectée au T1 dans les mêmes conditions que le scénario n°1.  
  
La partie de cette limite plus au sud est prévue en adossement à des immeubles à usage d’habitation 
R+3/R+5.  
La médiathèque est envisagée en pied de l’immeuble d’angle au sud-est, en « co-visibilité » avec le 
groupe scolaire. Elle pourrait ouvrir sur l’élargissement de la rue Pierre Expert traité en « plaçette ».  
Une voirie transversale longe cet ensemble et vient en débouché direct sur le carrefour de la rue 
Champy.  
La partie de terrain libre de part et d’autre de l’espace vert public reçoit des constructions à usage 
principal d’habitation, avec des épannelages allant de R+5/R+7 côté boulevard à R+4/ R+6, le long 
du jardin.  
Les commerces sont localisés en pied d’immeuble sur le boulevard.  
Les immeubles sont disposés entre eux de façon à multiplier les vues vers l’espace vert dans toutes 
directions, avec soit des effets de rupture de bâti, soit des effets de porche 
 
 
Le scénario n°3 (schéma ci-contre) 
  
Ce scénario est caractérisé par la mise en place d’un signal fort sur le boulevard, porté par le volume 
remarquable d’un immeuble à usage de bureaux R+6/R+7.  
  
La limite est du terrain de remisage RATP est habillée par des constructions à usage d’habitation 
d’épannelage R+3 à R+5, enjambant partiellement pour certaines la partie de remisage affectée au 
T1 dans les mêmes conditions que le scénario n°1.  
 Une voirie transversale longe cet ensemble et vient en débouché direct sur le carrefour de la 
rueChampy.  
La médiathèque est envisagée en pied de l’immeuble le plus proche du groupe scolaire, elle pourrait 
ouvrir sur l’espace vert public.  
La partie de terrain libre de part et d’autre de l’espace vert public reçoit en complément de l’immeuble 
de bureaux des constructions à usage principal d’habitation, avec des épannelages allant de 
R+5/R+7 côté boulevard à R+4/R+6, le long du jardin.  
 Les commerces sont localisés en pied d’immeuble d’habitation sur le boulevard.  
  

Les immeubles sont disposés entre eux de façon à multiplier les vues vers l’espace vert dans toutes 
directions, avec soit des effets de rupture de bâti, soit des effets de porche. 
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II.5 – LE PROJET DE LA ZAC DE LA MARINE approuvé en 2011 
 

1. Les évolutions prises en compte dans le nouveau projet  
  
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 de créer 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 voies piétonnes, et la traduction d’une charte de Développement Durable dans 
les différents items de conception du quartier (notamment énergies, eau, mixité urbaine, 
transports).  

- 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.  

 
  

2. Le projet d’aménagement  
  

� Le programme prévisionnel   
  
Le nouveau programme prévisionnel de la Z.A.C. de la Marine projette toujours la réalisation :  
 -  de 40 000 m² SHON de logements, dont 20 % de logements sociaux,  
- de 20 000 m² S.H.O.N. de bureaux, commerces, activités (hors site de la RATP prévu pour 
accueillir les installations de remisage du tramway T2).  
  
Par ailleurs, la Z.A.C. prévoit, dans les limites de son périmètre, la réalisation d’un programme 
d’équipements publics particulièrement ambitieux comprenant :  
 - une bibliothèque-médiathèque (environ 1000 m²)  
- un groupe scolaire (environ 5000 m²)  
- des espaces verts publics comprenant  un square fermé, des jardins partagés, un terrain de sport et 
des cheminements et promenades au sein du quartier.  
 
Implanté dans la partie arrière de l’îlot de la Marine, 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.  
 
 

 

� Les éléments structurants du projet  
  
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. 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 futur quartier sera composé d’espaces piétonniers, la voiture étant tenu à l’écart des 
espaces de vie sur les voies existantes aux abords de la ZAC. De plus, ces espaces intègrent des 
aménagements destinés à faciliter la gestion et le traitement des eaux pluviales. 
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3. Une gestion du stationnement s’appuyant sur l’offre existante dans le quartier, et sur une 
approche précise des besoins de l’opération (voir schéma ci-contre). 
 
En effet, le traitement de la question du stationnement s’appuie sur une gestion optimale de l’offre 
existante, et permet une approche globale des besoins en stationnement. Les parkings existants, 
sous-utilisés, desservis par les rues Pierre Expert et Cotes d’Auty seront mis en sécurité et en 
accessibilité handicapée.  
Afin de répondre aux besoins des habitants et des utilisateurs des nouveaux aménagements, un total 
d’environ environ 200 places vacantes existantes en sous-sol seront réutilisées pour les habitants de 
l’opération (en orange sur le plan ci-dessous).   
Par ailleurs, environ 200 places résidentielles neuves seront créées en sous-sol, ainsi qu’environ 50 
places neuves pour la résidence hôtelière, et environ 240 places pour l’immeuble de bureaux (en 
rose sur le plan ci-dessous).  
   
4. 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.  
Par ailleurs, le groupe scolaire dimensionné à 21 classes accueillera les enfants des quartiers 
limitrophes et les futurs résidents. Enfin, la médiathèque sera installée  également dans le nouveau 
quartier.  
  
5. La mise en œuvre de principes de développement durable appliqués à l’aménagement. Sur 13 
cibles énoncées dans la charte élaborées à l’occasion du projet par Les EnR, trois 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), il sera créé un réseau de chaleur 
alimenté majoritairement par la biomasse. Les bâtiments seront orientés de manière à 

favoriser l’ensoleillement et les apports naturels de chaleur.  

- Cible « gestion de l’Eau » : infiltration des eaux de surfaces sur place lorsque cela est 
possible, n’induisant qu’un minimum de rejet dans les collecteurs publics, et une 
optimisation de la consommation d’eau potable (objectif -20%).  

- Cible « déplacements /transports » : l’accès de l’opération est limité pour les voitures, 80% 
des voies aménagées sont des circulations douces, proximité immédiate des transports en 
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. 
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Plan masse indicatif du projet approuvé en 2011 

 
 

Plan masse indicatif du square de la Marine 
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II.6 – LE PROJET DE LA ZAC DE LA MARINE en 2017 
 

1. Les objectifs globaux de la ZAC 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 régénération urbaine d’un quartier en travaillant sur la mixité des fonctions, sociales et économiques dans un quartier de la ville de Colombes 

rencontrant de nombreuses difficultés sociales et d’insécurité. Cette régénération urbaine a pour ambition de créer de la mixité et de pacifier ce secteur de 

la commune.  

- 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 des micro pôles d’activités économiques.   

Il n’en reste pas moins, l’objectif d’un développement d’activités et d’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). 
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2. Etat d’avancement de la ZAC en janvier 2017  
 

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 29 000 m² soit plus de 400 logements 

diversifiés dont 95 logements sociaux et des surfaces commerciales en RDC (1600 m²) 

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

- Le groupe scolaire élémentaire et maternelle de 21 classes (soit environ 5 000 m²) 

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

- Des espaces publics structurants : le square de la Marine, le traitement et la requalification 

des rues de desserte (rues Pierre Expert, des Côtes d’Auty). La création d’un parvis devant 

le groupe ainsi que de nouvelles voies piétonnes intérieures.  

 

 

 

 

 

 

  

Périmètre de la ZAC de la Marine 

1
ère

 tranche achevée et livrée  (janvier 2017) 

2
nde

 tranche à réaliser 
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Programmes réalisés dans la 1ère tranche  

  

Centre 

maintenance de la 

RATP 

Groupe scolaire 

Square de la 

Marine 

Médiathèque 

Square 

Centre de remisage de la RATP 

Groupe scolaire 

Ensemble collectif rue des Cotes d’Auty 

Commerces bd Charles de Gaulle 

La médiathèque 

Square de la Marine 

Résidences étudiantes et hôtelières 
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3. la mise en œuvre de la seconde tranche de la ZAC : le dossier de création-réalisation modificatif en 2017 
 

� Les raisons des choix et évolutions opérés 
 

La mise en œuvre de la seconde tranche sur le reste du 

périmètre et du programme est re-questionnée en termes de 

pertinence des programmes et de cohérence du périmètre, 

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 l’ancienne assiette dédiée au programme tertiaire, 

au nord du périmètre sur la rue de Sartrouville, permet 

de recomposer un secteur urbain et résidentiel plus 

homogène. 

- L’extension du périmètre rue de Champy, englobe des 

délaissés parcellaires et recompose des fonciers 

optimisés 

- La recherche de mixité au travers de la construction de 

plots d’activités  

 

Pour ces raisons urbaines, fonctionnelles et de mixité 

sociale et économique, la ville de Colombes a décidé de 

modifier le programme et le périmètre de la ZAC afin de 

se donner les moyens de cette mutation urbaine et par conséquence de modifier les dossiers de 

création et de réalisation qui en découlent. Elle a engagé par délibération le 02 février 2017 la 

concertation préalable pour ce nouveau projet et les études urbaines et techniques nécessaires. 

4. Le projet d’aménagement retenu 
 

Programme de la seconde tranche 2017 

Aire d’accueil des Gens 

du Voyage 

Logements  

individuels   

groupés  

Ensembles collectifs 

2
nde

 tranche Projet prévu dans le dossier de ZAC   en 

2011 

BUREAUX 

Aire d’accueil des 

Gens du Voyage 

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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� Le programme prévisionnel   
 

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

réalisation :  

- de 52 520 m² SDP de logements,  dont 29 000 m² réalisés, soit environ 24 000 m² SDP de 

logements mixtes à prévoir en 2nde phase.  

- de 1 600 m² SDP de commerces,  et 2 500 m² d’activités (hors site de la RATP prévu pour 

accueillir les installations de remisage du tramway T2 et T1).  

- 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. 

- Des parkings résidentiels et publics aériens, et 2 500 m² de plots d’activités économiques 

La première tranche livrée a permis de réaliser les éléments précédents mentionnés en gras. 

La seconde tranche permettra de réaliser le reste avec les évolutions suivantes :  

 

 

 

 
 2017 2011 Evolutions 

Habitat diversifié  Env.320 
logements  

Soit 24 000 m² 
SDP environ 

100 logements 
6 500 m² SDP 

Conversion du programme initial de 
bureaux en logements 

Aire d’accueil des gens 
du voyage  

Reconstitution 
d’une aire 
d’accueil 

 Relocalisée en partie Nord le 
long de la rue de Sartrouville à 

l’arrière des activités  

Bureaux  / 12 000 m² Suppression des bureaux 
transformés en logements 

Activités diverses  2500 m²  Création de locaux d’entreprise 

Stationnements publics 
aérien 

Environ 20 places 
(J3) 

 A créer voie nouvelle 

Stationnements 
privatisés souterrain 

Environ 400 
places  

 A créer en stationnements 
résidentiels 

Stationnements  

publics  

Logements  

individuels   

groupés  

Activités  

Logements  

individuels   

groupés  

TYPOLOGIES PARCELLES SUR LE PLAN MASSE ci-contre :  
J1 : Aire d'accueil des gens du voyage   J2 : Activités  J3 : stationnement aérien public (ou pour les 
activités) - K1 et K2 : Individuels groupés - K2a et K2b, K3/K4/K5 : Immeuble de logements collectifs    

I : Immeubles de logements collectifs - M1 & M2 : Logements individuels groupés 
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Les principes de composition et d’organisation des programmes 

 

Au cœur du secteur pavillonnaire de la rue Champy, et en continuité de la phase 1 de la Marine, 
qui longe la rue des Côtes d'Auty, les parcelles de cette faisabilité ont été prévues pour 
accueillir des logements individuels groupés, comme des immeubles de logements. La 
faisabilité intègre également la possibilité de créer plusieurs plots d'activités et une 
parcelle pour les gens du voyage, ainsi que du stationnement public aérien.  
- En mitoyenneté avec des maisons individuelles pour certaines parcelles, de l'autoroute pour 
d'autres, de l'hôpital de Nanterre et ses jardins ou de logements collectifs de forte hauteur pour 
les dernières, le processus d'intégration dans le site est l'impératif le plus fort. 
Un travail de couture dans le positionnement et dans les gabarits est nécessaire pour respecter 
le rythme du quartier et assurer la transition entre le tissu pavillonnaire et les immeubles 
collectifs. 
 
Selon leur mitoyenneté, les constructions se développeront : 
- du R+1 au R+3, avec plusieurs retraits créant un rythme caractéristique des quartiers 
pavillonnaires pour les lots K1, K2, K2a, K2b, J3, I & M, le R+3 étant à prévoir généralement à 
proximité d'immeubles collectifs existants. 
- R+4 à R+7, avec un jeu de retrait et de terrasses pour les immeubles collectifs K3/K4/K5 se 
développant le long de l'hôpital de Nanterre, et dans le prolongement des immeubles collectif 
Ouest de la Marine phase 1 
 
Le positionnement des bâtiments et les hauteurs indiquées sur le plan masse sont donnés à 
titre indicatif. 

� Les principes d’organisation des circulations et stationnements  
La trame d’espaces publics  sera composée à partir des voies et rues existantes. 
Une voie nouvelle parallèle à la rue de Champy est créée pour desservir les futurs ensembles 
collectifs et assurer une composition de voie de quartier, piétonne, apaisée et résidentielle pour 
la recomposition urbaine des nouveaux ilots. 
Elle sera connectée à la rue de Champy via des passages et perméabilités au sein des îlots. 
Cette voie piétonne sera empruntée par les services (incendie, ramassage des déchets). 
 

� Une gestion du stationnement s’appuyant sur l’offre existante dans le quartier, et sur une 
approche précise des besoins de l’opération  

 
Afin de répondre aux besoins des habitants et des utilisateurs des nouveaux aménagements, 
un total d’environ 400 places sera créé en sous-sol, ainsi qu’environ 20 places publiques aux 
abords des activités prévues au Nord. Une offre complémentaire sera intégrée à ces parkings 
afin de répondre aux besoins des habitants.  

 
Schéma d’organisation du stationnement 

   

 
 

� La mise en œuvre de principes de développement durable appliqués à l’aménagement.  
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La démarche « Eco quartier » de la phase 1 et la mise en œuvre de la Charte de 
Développement Durable  permettent de viser la qualité environnementale et la performance 
maximale sur 3 cibles particulières :  
- Cible « Energie » : le groupe scolaire a été construit selon les normes BEPOS (bâtiment à 

énergie positive), un réseau de chaleur alimenté majoritairement par la biomasse est mis 
en place.  

Les bâtiments seront orientés de manière à favoriser l’ensoleillement et les apports 
naturels de chaleur, les logements seront réalisés en bâtiments basse consommation. 

- Cible « gestion de l’Eau » : infiltration des eaux de surfaces sur place lorsque cela est 
possible, n’induisant qu’un minimum de rejet dans les collecteurs publics, et une 
optimisation de la consommation d’eau potable (objectif -20%).  

- Cible   « déplacements /transports » : l’accès de l’opération est limité pour les voitures, 
80% des voies aménagées sont des circulations douces, proximité immédiate des 
transports en commun (tramway, bus, RER…).  

 

La deuxième phase développera un certain nombre d’exigences environnementales décrites 

dans les cahiers des charges de prescriptions opposables aux promoteurs.  

- Performance thermique des logements visant le niveau Effinergie + ,  

- Raccordement obligatoire des logements au chauffage urbain biomasse. 

- Traitement de l’infiltration des eaux de pluies en cœur d’îlots et au niveau des espaces 

publics et des bâtiments (toiture végétalisée).  

- S’assurer de la performance environnementale des matériaux, le PVC est proscrit, certains 

labels sont imposés dans les équipements de logements, sans COV ni formaldéhyde… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Prise en compte de la nouvelle réglementation relative au pré câblage de recharge de véhicules électriques  

des parkings de plus de 40 places. 

 


