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Chapitre 3 
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III.1.2. SITUATION DE LA COMMUNE DE COLOMBES 
 

COLOMBES est une commune du département des Hauts-de-Seine (92) située à proximité de PARIS (environ 5 km au Nord-Ouest 
de la capitale) et du quartier d'affaires de La Défense.  
  
Sur le plan administratif, la commune de COLOMBES, chef-lieu de canton, fait partie de l'arrondissement de NANTERRE. A titre 
d’information, Colombes est jumelée avec la commune de Frankenthal (Allemagne).  
  
Localisée dans la partie Nord du département, à l'intérieur de la Boucle des Hauts de Seine, COLOMBES est une commune dont le 
territoire s'étend sur une superficie d’environ 781 hectares.  
  
Bordée au Nord-Ouest par la Seine sur environ 2,5 km, elle est limitrophe des communes suivantes :  
 - Argenteuil au Nord,  
- Gennevilliers au Nord-Est,  
- Asnières et Bois-Colombes à l'Est,  
- La Garenne-Colombes au Sud,  
- Nanterre au Sud-Ouest,  
- Bezons au Nord-Ouest.  
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III.1.2. ACCESSIBILITE ET DESSERTES DU TERRITOIRE  
 

Les principales dessertes routières 
 

Comme le montre le plan figurant ci-après, la commune de COLOMBES est traversée dans sa 
partie Nord-Ouest, presque parallèlement à la Seine, par l'un des axes structurants du réseau 
rapide régional : l'autoroute A86.  
  
Rejoignant actuellement les communes voisines de Nanterre et Gennevilliers, l’A86 constitue 
grâce à son bouclage via un passage souterrain d'environ 10 km entre Rueil-Malmaison et 
Versailles (Pont Cardinet) - une véritable rocade autour de PARIS.  
  
La commune est traversée par 5 axes départementaux structurants qui desservent le centre-
ville et organisent une armature radiale : 
• Un axe Est/Ouest : les rues Gabriel Péri / Bournard / Agent Sarre (RD 986) qui relient l’A86 à 
Gennevilliers 

• Quatre axes Nord/Sud : 
- l’axe Paul Bert / Edgar Quinet / Henri Barbusse (RD 106) qui relie 
- Argenteuil à la Garenne-Colombes 
- l’axe Valmy/ Maréchal Joffre / Victor Hugo (RD 13 / RD13 Bis) qui 
- relie Argenteuil à Bois-Colombes 
- l’avenue de Stalingrad (RD 909) qui relie Argenteuil à Asnières 
- le boulevard Charles de Gaulle (RD 992) qui relie Bezons à La Défense 

 
Ce dernier borde le site de la ZAC de la Marine. Il assure une fonction de transit (entre 
l'autoroute A 15 à Montigny-lès-Cormeilles dans le Val d'Oise et La Défense) et a été 
réaménagé en boulevard urbain avec la mise en service du tramway (ligne T2) .  
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Le Boulevard Charles de Gaulle et la ligne de TRAM T2 – La médiathèque, le square 
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Les principales dessertes en transports en commun 
 

� La desserte actuelle   
  
COLOMBES dispose d’une desserte en transports en commun 
particulièrement importante. Quatre gares permettent de desservir la 
commune de COLOMBES à partir du réseau transilien et permettent 
les liaisons vers Paris, Nanterre université et Ermont Eaubonne :  

- les gares des Vallées et la Garenne Colombes sur la ligne de 
Paris Saint-Lazare / Nanterre Université avec des fréquences 
toutes les 10 min et toute la journée 

- les gares de Colombes et du Stade sur la ligne de Paris Saint-
Lazare / Ermont-Eaubonne avec des fréquences toutes les 10 
min en heure de pointe et tous les ¼ d’heure en heure creuse 

 
De plus, la commune est desservie par une dizaine de lignes de bus 
majoritairement exploitées par la RATP :  

- 140 Gare d’Argenteuil / Asnières-Gennevilliers 
- 164 Argenteuil / Porte de Champerret 
- 167 Colombes Audra – Pont de Levallois / Bois-Colombes 
- 176 Colombes / Pont de Neuilly 
- 235 Colombes Europe / Asnières-Gennevilliers 
- 262 Maison-Lafitte RER / La Défense 
- 276 La Défense / Les Courtilles 
- 304 Nanterre – Place de la Boule / Les Courtilles 
- 378 Nanterre / Les Courtilles 
- le bus 366, Colomb’Bus, financée en partie par la Ville, dont 

l’exploitation a été récemment tirée vers le haut par de 
nouveaux investissements. Cette ligne, qui fonctionne toute la semaine, dessert exclusivement le territoire de Colombes, avec des véhicules dont 
la capacité a été augmentée en 2012. 

Enfin, les habitants peuvent profiter d’un service de transport à la demande, le bus du Port, qui démarre du Stade pour rejoindre la gare RER de 
Gennevilliers 
 
Depuis la création de la ZAC de la Marine en 2000, la situation de desserte a été modifiée notamment avec les prolongements des réseaux du 
tramway T1 jusqu’au métro Les Courtilles et du tramway T2 jusqu’au Pont de Bezons en 2012. Ce dernier dessert sept nouvelles stations dont 3 à 
Colombes : 

- Jacqueline Auriol (au niveau de la rue d’Estienne d’Orves) 
- Victor Basch (au niveau du carrefour des 4 Chemins) 
- Parc Lagravère (au niveau du rond-point du Petit Colombes) 

Cet aménagement a entraîné une requalification du boulevard Charles de Gaulle (RD992) et un nouveau partage de la voirie. Le site de maintenance 
et de remisage pour les tramways  a également été aménagé sur la ZAC de la Marine. 
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� Les projets d'amélioration des transports en commun  
 
Le prolongement du T1 « Noisy-le-Sec - St Denis - Asnières Les Courtilles » de Saint-Denis jusqu’à 
Nanterre puis Rueil Malmaison.  
 
Inscrit au SDRIF dès 2008, le tracé de ce prolongement sur Colombes a été retenu en Commission de 
suivi le 15 février 2012. Ce projet est en cours de préparation pour une livraison en 2023. 
  
Le projet de prolongement de la ligne de tramway T1 à l’ouest reliera le terminus actuel « Les Courtilles » à 
la station « Gabriel Péri » à côté du carrefour des Quatre Chemins, à Colombes. Il sera en correspondance 
directe avec le métro ligne 13 aux Courtilles, avec la ligne J à la gare « Le Stade » sur la commune de 
Colombes et avec le T2 à « Parc Pierre Lagravère ».  
A l’ouest, un prolongement vers Nanterre et Rueil-Malmaison est également envisagé. 
 
Cette nouvelle liaison permettra aux voyageurs de se déplacer aisément entre les villes de Colombes, Bois-
Colombes et Asnières, et entre toutes les villes desservies par les lignes actuelles de tramway T1 et T2. 

 
 

 
 

Le Grand Paris Express 
 
Unissant les territoires de développement urbain et économique, les grands territoires stratégiques du 
Grand Paris, le tracé du métro automatique assurera aussi les correspondances avec les gares TGV et 
les aéroports pour assurer les liens avec le reste du territoire national et avec l’étranger. Ce nouveau 
réseau de transport permettra les échanges de banlieue à banlieue et participera de façon décisive au  
désenclavement des quartiers. 
 
La ville de Colombes fait partie du faisceau d’études de ce projet, avec deux variantes passant par 
Colombes (l’une passant par les gares de Colombes-centre et la Garenne Colombes, l’autre passant par 
les gares des Vallées et la Garenne Colombes). 
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III.1.3. ORGANISATION URBAINE DE COLOMBES 
 

Morphologie urbaine en lien avec l’Histoire du territoire 
 
Le tissu urbain de Colombes est issu de différentes phases d’urbanisation de 
son Histoire. Il présente une variété de formes urbaines et des densités et styles 
architecturaux représentatifs des époques de développement de la ville. 
 
La ville actuelle est issue du passé agricole, composé d’un parcellaire très 
morcelé relativement préservé à travers les âges et qui provient de plusieurs 
origines : 

- les parcelles rurales, en lanières étroites et de grande profondeur, 
- les terrains enclavés en cœur d’îlot ou résultant de divisions, 
- les lotissements créés à partir de longues bandes, caractéristiques de la culture 

locale à prédominance maraîchère dont de nombreuses parcelles ne dépassent 
pas 100 m². Ce découpage fin du territoire est une des particularités de la 
commune. 
Ces ensembles sont souvent desservis à partir de voies étroites, traversantes ou 
en impasses, les « avenues », qui constituent l’une des principales 
caractéristiques du paysage de la Ville. 
 
En revanche, la frange Nord du territoire, le long de la Seine, se distingue par sa 
structure foncière de grands terrains aménagés dans les années 1960/1970. 
Jusqu’en 1821, le secteur est laissé à l’état de champs naturels peu 
aménageables. La construction d’une digue en 1838 marque durablement le 
paysage et permet de protéger cette partie pour transformer les champs 
inondables en terre agricole. En 1960, la digue fait place à l’autoroute et ces 
terrains sont aménagés pour de grands équipements, des zones d’activités et 
des ensembles d’habitat collectif sur de grands îlots. L’échelle de la parcelle 
disparaît au profit d’aménagements urbains plus globaux : une conception en 
plan masse, composée de plusieurs bâtiments, sous forme de barres et de tours, 
à usage d’habitation, d’équipements et d’activités, répartis sur l’ensemble du 
terrain. 
 
L’histoire de Colombes, son développement et son organisation ont produit des 
tissus urbains très différenciés autant par leur structure que par les types de construction (formes architecturales, fonctions, statuts d’occupation du sol...) en lien avec leur répartition sur le territoire. L’analyse du 
tissu urbain de Colombes met en évidence l’existence d’ensembles urbains distincts : le tissu villageois, le tissu pavillonnaire avec comme spécificité les lotissements du XIXème siècle, le grand ensemble, le tissu 
contemporain de 1975 à nos jours… 
A ce tissu urbain aux fonctions superposées, s’ajoute un tissu mono-fonctionnel sur les franges de la ville : les grands sites d’activités économiques. 

 
Cette « mosaïque » historique et urbaine laisse place à une organisation en 4 grands secteurs : le centre-ville //  les zones pavillonnaires // les (grands) ensembles collectifs // les zones d’activités économiques.  
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Zones pavillonnaires 

Principaux ensembles 
collectifs   

LES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES 
 
Les grands sites d’activités sont présents au sud-ouest et au 
nord et nord-est de la commune sur les anciens secteurs 
industriels. Ces secteurs se trouvent respectivement sur le futur 
tracé du tramway T1, à l’horizon 2023, et sur le passage du 
tramway T2, inauguré fi n 2012. 
Il existe aussi un tissu de petites activités réparties dans le diffus 
de la zone pavillonnaire. 
Ces types d’activités se déclinent sous différentes formes, selon 
l’époque de constitution du tissu et de son évolution. Ils peuvent 
être analysés en quatre catégories distinctes : 
- La zone d’activités Kléber 
- La Zone Industrielle de la Prairie 
- La zone d’activités du sud-ouest du boulevard Charles de 

Gaulle 
- Les poches d’activités diffuses 

LES ZONES RESIDENTIELLES DIVERSES 
 
La zone pavillonnaire occupe les trois-quart du territoire et se 
prolonge au sud et à l’est sur les communes de la Garenne-
Colombes, Bois-Colombes et Asnières. Il se définit comme 
l’ensemble des secteurs où l’habitat individuel domine, sous une 
grande variété de formes. 
Par son étendue, cette zone fait de Colombes la première ville 
pavillonnaire du département et lui vaut l’appellation de «ville 
aux 9 000 pavillons». 
A partir des années 1955, des formes urbaines collectives 
apparaissent (grand ensemble des Fossés Jean, ensembles de 
tours et de barres structurées le long des  avenues Allende, de 
l’Europe, jusqu’à la RD909…). 
Au cours des vingt dernières années, le tissu urbain se 
transforme avec des recompositions urbaines le long des grands 
axes et des opérations de renouvellement urbain (ZAC ile 

Marante,  ZAC de la Marine, ZAC Charles de Gaulle Est, etc.)  

LE CENTRE-VILLE 
 
L’hypercentre de Colombes, autour de la rue St-Denis, revêt 
encore une morphologie pour le moins préservée issue du 
temps du « bourg rural » : ce tissu est caractérisé par des îlots 
non réguliers, denses avec une emprise au sol quasi-totale, 
desservis par des venelles ou impasses. L’architecture est 
significative des granges, fermes, maisons du bourg. 
Ce secteur conserve également des traces du XIXème – début 
XXème siècle : la gare, le tissu « industriel », les lotissements, 
les immeubles de rapport, etc… 
Dans les années 80 et 90, les mutations d’îlots du centre-ville 
ont continué, sous des formes architecturales contemporaines. 
Elles ont renforcé la constitution et la mixité des axes 
structurants, en développant des fonctions résidentielles et 
commerciales et ses deux entités principales : administratives et 

commerciales. 

ZAC de la Marine ZAC de la Marine 
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Le quartier « Charles de Gaulle »  

Le découpage du territoire identifie 10 quartiers aux caractéristiques et fonctionnement homogènes. 

 
La ZAC de la Marine fait partie du quartier Ouest « Charles de Gaulle » :  

 

Situé à l’ouest de Colombes, délimité par la frontière communale avec Nanterre, la rue Colbert à 
l’Est, la voie ferrée au sud et l’autoroute A86 au nord, Charles de Gaulle est un quartier spécifique de 
la ville lié depuis deux siècles à un urbanisme volontariste. 
Le quartier est traversé par un axe nord/sud, le boulevard Charles de Gaulle (RD992), qui ne 
privilégie pas ses relations avec les autres quartiers de la ville mais plutôt son rôle de transit et de 
liaison avec les communes implantées sur l’axe La Défense – Maison Laffitte. Bien qu’il ne soit pas 
sur le territoire communal, l’hôpital Max Fourestier de Nanterre a un impact sur Colombes. Il crée 
une limite communale infranchissable. 
 
Les mutations urbaines importantes depuis les années 1980 (les opérations urbaines débutant en 
1985 et les travaux d’élargissement du boulevard Charles de Gaulle en 1987) ont profondément 
modifié le quartier. Certaines traces du passé ont toujours leur place aujourd’hui : l’implantation 
d’activités au sud-ouest, l’affleurement sur le boulevard d’un tissu ancien à l’est et des poches de 
zone pavillonnaire à l’ouest et au nord-est en retrait du boulevard.  
Après une trentaine d’années de travaux, portant principalement sur le remaniement des franges 
sud-ouest et nord, la restructuration du quartier sera achevée à la réalisation des ZAC de la Marine 
et Charles de Gaulle Est. 
 
Il se caractérise par :  
 
- Une centralité, située au carrefour des Quatre-Chemins, autour des places Aragon, Victor 
Basch, regroupe un centre administratif de proximité, une polarité commerciale, la plupart des 
équipements : poste, mairie de proximité, une annexe de la police municipale, Marché, centre 
commercial (Leclerc), l’ «Espace des Quatre-Chemins», etc… 
 
- Une zone d’habitat pavillonnaire héritée des années de villégiature et du passé industriel, encore 
présente sur le quartier malgré des opérations successives de restructuration. 
 
- Une zone d’habitat collectif délimitée par une diagonale nord-est/sud-ouest marquée par des 
résidences de logements sociaux d’époques différentes. Plusieurs équipements agrémentent cette 
zone d’habitat : squares Victor Basch, Paul Cézanne et Colbert, crèches, PMI, groupe scolaire 
Buffon, centre de santé, cimetière de la Cerisaie, école maternelle des Cotes d’Auty. 
 
 

Ce quartier connaît des mutations et transformations importantes avec l’arrivée du tramway T2, la 
reconversion de la friche industrielle de la Marine Nationale (ancienne usine Amiot), dans le cadre de 
la ZAC de la Marine, et la ZAC Charles de Gaulle Est. Ces transformations visent à redonner une 
façade sur le boulevard, en cohérence avec sa largeur (46 mètres), offrir des fonctions diversifiées, 
et apporter une mixité sociale. 
 
- La ZAC de la Marine vient renouer des liens entre le nord-ouest du quartier en limite communale, 
enclavée par l’hôpital de Nanterre et l’A86, et la polarité des Quatre Chemins. Aujourd’hui, le « 
nouveau quartier urbain » de 500 logements à terme se construit autour d’un groupe scolaire, une 
médiathèque, un square, un « continuum vert » reliant le square Paul Cézanne au square de la 
Marine, au Parc Lagravère et à la Seine. L’aménagement intègre aussi des activités économiques : 
le site de maintenance et remisage des tramways, une résidence hôtelière, des commerces et 
quelques activités. 
 
- La ZAC Charles de Gaulle Est, créée en novembre 2011 et en phase pré-opérationnelle, consiste 
en une restructuration de la frange sud-est du boulevard. Cette nouvelle composition urbaine, défi 
nie par une trame urbaine aérée, alternant volumes construits, des espaces de respiration et des 
percées visuelles vers les coeurs d’îlots, sera adaptée à l’échelle du boulevard et préservera une 
transition avec la zone pavillonnaire. La programmation mixte et ambitieuse sur les critères 
environnementaux regroupe toutes les fonctions nécessaires à la dynamique du secteur : habitat, 
square, commerces, bureaux, hôtel, groupe scolaire, gymnase, parking public et résidence 
étudiante. 
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-Un pôle économique de taille importante, au sud-ouest du quartier, ayant évolué vers des 
activités tertiaires ; ce secteur a été rénové depuis 1984 par la construction d’îlots d’activités sur des 
emplacements industriels originels. 
Son développement, principalement par des opérations d’aménagement. (ZAC Charles de Gaulle, 
ZAC Champs Philippe I et II), a permis de constituer là un pôle tertiaire majeur pour Colombes, en 
continuité des développements intervenus au nord de la place de Belgique (La Garenne Colombes) 
et dans le prolongement de La Défense. 
 
 
L’avenir de ce quartier est directement lié au prolongement du tramway T2 de La Défense jusqu’à 
Bezons, en empruntant le boulevard Charles de Gaulle. 
Cette mise en œuvre a nécessité la réorganisation des circulations et la refonte de l’espace public, 
visant à restaurer la qualité urbaine et à valoriser le développement de l’animation le long du 
boulevard. Cet enjeu est central dans le cadre des projets environnants, notamment la ZAC de la 
Marine et le secteur Charles de Gaulle Est. 
 
A terme, le tramway T1 desservira également le nord du quartier : son parcours devrait se 
superposer à celui du T2, sur la portion du boulevard Charles de Gaulle comprise entre la rue 
Salvador Allende et la rue Gabriel Péri, puis se diriger vers Nanterre et Rueil Malmaison. Le secteur 
sera connecté de l’autre côté à la ligne 13 du métro, à la station Les Courtilles, sur Asnières. 
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III.1.4. CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES   

Evolution de la population 
 
D'après les données sur les populations légales issues du recensement de 2013, la commune de 
COLOMBES comptait une population de 84 392 habitants, ce qui la classe au 4ème rang du 
département des Hauts-de-Seine (derrière les communes de Boulogne-Billancourt, Nanterre et 
Courbevoie, juste avant Asnières-sur-Seine).  
Avec une densité moyenne d'environ 10 575 hab./km², la commune de COLOMBES apparaît 
légèrement plus dense que dans l'ensemble du département des Hauts-de-Seine (10 000 hab./km²), 
dans lequel on remarque par ailleurs une forte dispersion de cette densité (de 487 hab./km² pour la 
commune de Marnes-la-Coquette à 26 474 hab./km² pour la commune de Levallois-Perret). 
 

Evolution de la population colombienne 

 
 

Evolution des facteurs d’évolutions démographiques (soldes naturel et migratoire) 

 
 

���� Une dynamique démographique forte depuis 1999 
 
Après avoir connu un accroissement de la population de 1968 à 1975 de l’ordre de 6% environ, 
Colombes enregistre un taux d’évolution négatif (-5,73%) pour la période 1975-1982, avec une 
baisse de population de 4774 habitants. Cette baisse du nombre d’habitants s’explique par un solde 
migratoire négatif (- 9.102) n’étant pas compensé par un solde naturel pourtant positif (+ 4.328). 
 
Les années 2000 sont marquées par un très net regain démographique, le taux de croissance, 
avoisinant les 1% de population en plus par an (environ 800 habitants par an supplémentaires), est 
équivalent à celui du département. 
La croissance de la population observée depuis le début des années 2000 s’explique en partie par 
l’excédent des naissances sur les décès domiciliés dans la commune. 
 

Le solde naturel, différence entre les naissances et les décès, toujours positif, est particulièrement 
élevé pour la période 1999-2013 en raison d’une augmentation des naissances, qui touche 
Colombes comme l’ensemble du pays. 
 
L’autre facteur à l’origine du sursaut démographique observé au cours des années 2000 est la quasi 
annulation du déficit migratoire (autant de nouveaux arrivants dans la commune que de départs), 
lequel était très déficitaire dans les années 1990 et annulait alors l’apport de population par le solde 
naturel. 
 

���� Une polarité des échanges en faveur de Colombes 
 
Les migrations résidentielles entrantes à Colombes sont très supérieures aux sortantes pour les 
communes situées entre Colombes et Paris. A l’inverse des échanges avec les communes de l’autre 
côté de la Seine où le flux sortant de Colombes est plus important que le flux entrant. Les 
conclusions du PLH montrent que, depuis Paris et Asnières, venir s’installer à Colombes permet de 
bénéficier d’un différentiel de prix immobilier ; de même pour les habitants de Colombes qui vont 
s’installer à Argenteuil. La recherche de valeurs immobilières moins élevées se fait au prix d’un 
éloignement par rapport aux emplois.  
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���� Vers un rajeunissement de la population 
 
Entre 1990 et 2000, alors que la population de la France vieillit globalement, celle de Colombes 
conserve une structure par âge stable : 26% des Colombiens ont moins de 20 ans et 17% ont 60 ans 
et plus. 
Depuis l’année 2000, la tendance est claire : on observe d’une part une nette progression de la part 
des 0-14 ans, passant de 19% à 22% et d’autre part une légère diminution de la part des 60-74 ans. 
Ces évolutions complémentaires traduisent ainsi une tendance au rajeunissement de la population. 

 

���� Une stabilité générale de la taille des ménages 
 
Avant 1999, le nombre de 
personnes par ménage 
diminue passant de 2,87 à 
2,42 personnes entre 1968 et 
1999. Ce desserrement de la 
population au sein des 
logements, lié à la 
décohabitation et à 
l’augmentation de l’espérance 
de vie est général mais il est 
plus lent à Colombes que 
dans le  Département, en 
raison d’une structure par âge plus jeune des Colombiens et de l’importance des ménages de 3 
personnes et plus. 
La diminution du nombre de personnes par ménage a des conséquences importantes sur la 
demande de logements au niveau local. En effet, à population égale, les besoins sont plus 
importants mais plus diversifiés. 
Depuis 1999, la taille des ménages (2,4 personnes) est restée stable. L’arrivée de jeunes ménages 
avec ou sans enfants a joué comme frein au vieillissement et a limité l’augmentation du poids des 
ménages de une ou deux personnes. 

En effet, le poids des ménages de 1 ou 2 personnes baisse au profit des ménages de 5 à 6 
personnes, expliquant ainsi la stabilité du nombre moyen de personnes par ménage. 
La taille des ménages à Colombes est légèrement supérieure à celle de la moyenne de l’Ile-de-
France et très supérieure à celle des Hauts-de-Seine, laquelle est très basse en raison de 
l’importance du parc de petits logements à proximité de Paris et de la difficulté du département à 
maintenir les ménages avec les enfants dans un parcours résidentiel local. 

 

���� Une légère augmentation des familles monoparentales mais une diminution des 
ménages constitués de couple avec enfants 

 
La part de familles monoparentales dans le total des ménages a très faiblement augmenté entre 
1999 et 2013, passant de 11,2% à 19.9%. 
La situation de Colombes et Nanterre est largement supérieure à la moyenne départementale qui 
s’élevait à 12% en 2013. 
 

���� Un net accroissement des catégories socioprofessionnelles supérieures 
 
La désindustrialisation de l’Ile-de-France et de la Boucle de la Seine a commencé dès les années 60 
alors que les industries se déplaçaient vers des zones plus excentrées, en deuxième couronne 
parisienne ou en Province. 
A Colombes, comme dans de nombreuses communes de la petite couronne, les cadres et 
professions intellectuelles supérieures et les professions intermédiaires ont ainsi progressé au profit 
des catégories d’emplois moins 
qualifiés : les employés, ouvriers, 
artisans et commerçants. En 2013, 
on comptait plus de 21% de cadres 
et professions intellectuelles 
supérieures tandis que cette part 
n’atteignait pas tout à fait les 15% en 
1999. 
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III.1.5. LE PARC DE LOGEMENTS    
 

Evolutions du parc de logements 
 
La croissance de la population s’est accompagnée d’une croissance du nombre des ménages : alors 
que le nombre d’habitants a cru de 10,2% entre 1999 et 2013, celui des ménages a progressé au 
cours de la même période de 6,5% (INSEE). 
Cette progression du nombre de ménages, due au phénomène de desserrement (départ des jeunes 
du domicile familial, divorce) a nécessité la construction de nouveaux logements. 
 

 
 

Caractéristiques du parc de logements 
 

���� Un parc de logements équilibré 
 
Le parc de logements à Colombes se répartit équitablement : 

- un tiers de logements collectifs sociaux, localisés principalement au Nord, et à l’ouest de la 
commune et au centre, 

- un tiers de logements locatifs privés, 
- un tiers de pavillons individuels, localisés au sud et à l’est du territoire. 

 
La maison individuelle représente 27% du parc de la ville, contre 12,2% dans le département.  
En revanche, elle occupe spatialement près de 49% de la superficie communale. La maison 
individuelle est donc fortement répandue  sur le territoire de la commune et constitue une image 
caractéristique et attractive pour la ville, synonyme de calme et de diversité de l’habitat. 
 
Le parc de logements colombien reste toutefois fortement orienté sur le collectif locatif, à travers un 
parc social important (33% de logements sociaux), et un locatif privé, réparti sur tout le territoire. 
Cette situation est mise en exergue par le graphique suivant montrant le développement des 
ensembles collectifs depuis les années après-guerre et perdurant en moindre proportion au cours 
des dernières années. 
 

���� Un parc ancien qui se renouvelle … 
 
Le développement des logements, reflet de 
l’histoire de Colombes, se singularise vis-à-
vis de celui du département par la plus forte 
proportion de logements anciens. En effet, 
en 2013, on constate 63% de logements 
construits avant 1970 et ceux construits 
avant 1945 représentent 35% du parc total 
(25% dans les Hauts-de-Seine). 
L’ancienneté du parc des logements a 
contribué à orienter l’action de la Ville en 
faveur de la réhabilitation du parc vieillissant mais aussi de son renouvellement avec les nombreuses 
opérations réalisées depuis les années 90, en cours ou à venir, dont fait partie la ZAC de la Marine. 
Ainsi, entre 1999 et 2010, environ 1530 nouveaux, logements ont été construits à Colombes, soit 
une moyenne de 170 logements par an pendant 9 ans, rythme plus soutenu qu’au cours des années 
1990. 
 
A partir de 2010, la 
construction dans le 
diffus reste relativement 
modeste.  
La construction de 
logements se fait 
essentiellement dans le 
cadre d’opérations 
programmées, dont les 
principaux sites d’accueil 
sont la ZAC de la Marine 
et la ZAC de l’Ile 
Marante. Près de 500 
nouveaux logements sont 
construits dans la ZAC 
Charles de Gaulle Est 
entre 2013 et 2020, une 
centaine dans l’opération dite Ilot 26 et une centaine dans l’opération Gagarine-Europe-Athènes. Le 
secteur Stalingrad accueille aussi des programmes de logements, à un rythme moins soutenu mais 
néanmoins régulier dans les années à venir. 
Les évolutions de certains sites, (Thalès et du Stade Yves du Manoir) permettent de renforcer l’effort 
de construction de 300 logements par an, fixé dans le Programme Local de l’Habitat 2011-2017. 
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���� Un parc de logements où prédominent les 3-4 pièces 
 
Conséquence directe du dynamisme de la construction neuve en collectif, le nombre de T1 et T2 a 
progressé à Colombes depuis 1999, ces petits logements accompagnant la forte croissance des 
ménages de 1 à 2 personnes. 
Autre tendance observée depuis 1999, la progression des logements de 5 pièces et plus. 
Toutefois, la répartition des types de logements reste assez équilibrée à Colombes, avec une légère 
prédominance du T3. 

 
 1999 2013 

Ensemble 30 991 100% 34 052 100% 

1 pièce 2 723 8.8% 2 955 8.7% 

2 pièces 6 716 21.7% 7 664 22,5% 

3 pièces 10 075 32.5% 10 124 29,7% 

4 pièces 7 053 22.8% 7 377 21,7% 

5 pièces et + 4 424 14.3% 5 932 17,4% 

 
La sur-occupation lourde (caractérisée par une surface inférieure à 9m² par personne) existe à 
Colombes tant dans le parc locatif privé que dans le parc locatif social. 
Selon les données FILOCOM 2007 la suroccupation lourde représente 4.2% dans le parc locatif 
social ( 3.2% en Ile De France) et 7.6% dans le parc locatif privé (6.3% en Ile De France). Les 
ménages locataires du parc privé sont les premiers concernés : ils regroupent près des deux tiers 
des ménages en sur-occupation lourde. 
Le niveau de sur-occupation est d’une manière générale plus élevé à Colombes qu’en Ile-de-France. 

 
���� Une augmentation de la part de propriétaires 

 
La part des propriétaires a augmenté, passant de 42,2% à 46,9%, entre 1999 et 2013. 
Quant aux locataires, ils restent majoritaires entre les deux périodes, tout en baissant légèrement. Ils 
passent ainsi de 54,5% à 50,9%. (INSEE). 
 

���� Un parc de logements sociaux important 
 

La ville compte environ 34,4% de logements sociaux (11720 logements - inventaire SRU 2015), soit 
un taux supérieur au taux départemental, un taux intermédiaire entre les villes de Nanterre (55%) et 
Gennevilliers (64%) et les villes d’Asnières-sur-Seine (17%), Bois Colombes (18%) et la Garenne 
Colombes (10%). 
Par ailleurs, si Colombes remplit les objectifs fixés par la loi, la demande en logements sociaux reste 
forte sur le territoire et doit pouvoir être satisfaite, notamment à travers le développement de 
programmes mixtes. 
En effet, les capacités d’attribution de ce parc de logements sociaux ont été divisées par deux entre 
2001 et 2007, ce qui dans les faits conduit à considérer que le taux de HLM effectif est inférieur à 

20% compte tenu des besoins en logements de la ville et de l’allongement de la durée d’attente des 
demandeurs. En 2010, le taux de rotation est toujours à un niveau plancher de 5%. 
 

���� Une répartition contrastée des logements sociaux entre quartiers 
 
Ce parc de logement social se concentre essentiellement sur quelques quartiers de la Ville : Fossés-
Jean / Bouviers, Europe, Petit-Colombes / Charles de Gaulle, le Stade et Plateau-Grèves / Bord de 
Seine. A l’inverse, d’autres quartiers comme Agent Sarre, Vallées et Petite Garenne présentent une 
très faible part de logements sociaux. 
 
Ce constat relève de deux phénomènes conjoints : 
- l’habitat pavillonnaire traditionnel occupe largement le centre et le sud-est de la commune ; 
- le logement social s’est développé à travers d’importants programmes sur le foncier disponible, 

à savoir dans l’ouest et le nord / nord-est. 
 

La Ville de Colombes a par ailleurs lancé depuis 2008, sur ses principaux quartiers à dominante 
sociale (Petit-Colombes / Grèves, Europe / Ile Marante et Fossés-Jean / Bouviers), un vaste 
programme ANRU, en concertation avec les habitants. 
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III.1.6. ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE     

 

Population active, chômage et emplois  
 
���� Une augmentation du nombre d’actifs qui accompagne l’évolution de la population 

colombienne 
 

Entre 1999 et 2008, la population active de Colombes a augmenté, passant de 74% à 76,4%. Cette 
croissance s’explique en partie par l’augmentation de la population en âge de travailler, notamment 
de la tranche d’âge des 25-59 ans, mais également par le jeu des migrations résidentielles (entrée 
sur le territoire d’actifs ayant un emploi). 
L’augmentation de la population active est à mettre en corrélation avec la progression, depuis une 
dizaine d’années, des emplois supérieurs et intermédiaires sur la commune. 
 
���� Une population salariée en croissance 
 
Après un ralentissement entre 1995 et 1999, les emplois salariés sont de nouveau en croissance 
avec une nette accélération entre 2005 et 2010. 
En 2008, Colombes comptait 33 441 emplois salariés et non-salariés (dont 72,9% d’emplois privés 
soit 24 353 postes) pour une population active de 42 637 personnes dont 37 778 ayant un emploi, 
soit un taux d’activité de 67%. 

 
���� Un taux de chômage en progression depuis 2008 en légère baisse à 2011 
 
Le taux de chômage à Colombes a progressé depuis 2008. Au 31 décembre 2010, il était de 11,54% 
(pour la seule catégorie A) et de 10,60% à fin décembre 2011, demeurant toujours supérieur à celui 
du département des Hauts de Seine dans son ensemble. 
 
La population la plus touchée par le chômage concerne la tranche des 15-24 ans même si cette 
tranche d’âge ne représente à fin 2011 que 10,1% des inscrits à Pôle Emploi : en effet, seuls 665 
jeunes y étaient répertoriés alors que 1 821 d’entre eux avaient fréquenté la Mission Locale en 2011. 
En revanche, cette même tranche d’âge est moins touchée à Colombes qu’à l’échelle du 
département. 
Dans le même temps, davantage touchée par le chômage de longue durée, la part des seniors 
continuait sa progression représentant 19,6% des inscrits à fin 2011 contre 18% à fin 2010, selon les 
données fournies par Pôle Emploi et la DIRECCTE. 

 
 
 
 

���� Une commune attractive dans le bassin d’emploi francilien 
 

Le faisceau principal de provenance des actifs travaillant à Colombes correspond à l’axe nord-ouest 
«Cergy-Pontoise/Paris» avec l’accroissement (via la présence des cadres présents dans les grands 
groupes) de l’axe du RER A, Saint Germain / Nanterre. 
Il s’étend aussi plus légèrement jusqu’au nord du département des Yvelines. 
Les grands sites d’emplois présents sur le territoire colombien (l’hôpital Louis Mourier, la zone 
d’activités Kléber, la «petite Défense» au Sud du boulevard Charles de Gaulle) font de Colombes 
une ville des Hauts-de-Seine particulièrement attractive. 
 
���� Les habitants de Colombes travaillent majoritairement dans un périmètre proche 
 
Près de 22% des actifs travaillant à Colombes y vivent, soit un taux inférieur à la moyenne régionale 
(30%). A Nanterre, cette proportion s’élève à 34% tandis qu’à Asnières, elle est de 18%. 
Le bassin d’emploi départemental est également privilégié par les actifs colombiens puisque 35% 
d’entre eux travaillent dans une commune des Hauts-de-Seine. Le pôle d’affaires de la Défense, à 
cheval sur les communes de Courbevoie, de Nanterre et de Puteaux, constitue de fait un bassin 
d’emplois qualifiés attractif et facilement accessible pour les Colombiens. 
Enfi n, ils sont près de 41,7% à travailler dans un autre département de la région Ile-de-France, 
notamment au sein de pôles économique primaires et secondaires : Paris, Saint-Denis, Cergy-
Pontoise, Saint-Germain-en-Laye, Roissy-Charles de Gaulle et Vélizy. 
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Le contexte économique  
Située dans une Boucle de la Seine, Colombes s’inscrit entre deux pôles économiques majeurs :  

- Le pôle tertiaire de la Défense de rayonnement international (1er quartier d’affaires européen) 
avec plus de 170 000 emplois. Par sa proximité avec la Défense, Colombes fait pleinement 
partie du territoire stratégique, en perçoit les influences à travers un développement croissant 
de son secteur tertiaire et constitue un vivier actif d’emplois. 
La prolongation du tramway T2 de la Défense jusqu’au Pont de Bezons, en passant par le 
boulevard Charles de Gaulle, renforce la position de Colombes en tant que pôle tertiaire 
secondaire de l’ouest parisien. 

- Le Port de Gennevilliers de rayonnement national, est le deuxième port fluvial européen. avec 
270 entreprises et près de 8 000 emplois, il constitue la plus importante plate-forme de trafic 
conteneurisé fluvial d’Ile-de-France. Les villes de Colombes et Gennevilliers souhaitent contenir 
le développement spatial du Port de Gennevilliers dans ses limites actuelles. Le Port de Paris 
(entité gérante du Port de Gennevilliers), poursuit, à l’occasion du renouvellement des baux de 
ses locataires, une gestion plus économe de l’espace portuaire. Colombes souhaite conforter sa 
vocation de production industrielle et tirer profit de sa proximité avec le Port de Gennevilliers 
pour développer les activités industrielles tout en limitant les fonctions d’entreposage. 

 

Le tissu économique colombien 
 
La position géographique de Colombes dans la boucle nord des Hauts-de- Seine et son inscription 
totale dans le réseau routier et ferré régional ont été propices au développement de l’activité 
économique sur le territoire communal. 
L’activité s’y développe dès la seconde moitié du 19ème siècle avec l’essor industriel de l’Ile-de-
France, favorisée par la présence du chemin de fer et de vastes terrains libres. Ce développement 
industriel a entraîné l’arrivée de nombreuses familles ouvrières et a contribué à l’essor urbain de la 
commune. 
Cette dynamique a perduré jusque dans les années 1960-1970, où Colombes connaît des 
fermetures d’usines dans le cadre d’une crise industrielle nationale qui n’épargne pas l’Ile-de-France. 
La reconversion des friches permettra la création entre 1985 et 1990 de plus de 300 000 m² de 
bureaux et activités, entraînant le redressement du niveau de l’emploi sur la commune. 
 
Aujourd’hui, le tissu économique colombien se compose : 

 
- de grands sites d’activités au nord et au sud-ouest de la ville : la plupart des grands groupes 

présents sur la commune y sont implantés et ces secteurs concentrent la majorité des emplois 
présents sur la ville. On compte trois grands sites d’activités à Colombes : 

 
 

   - Le site Charles de Gaulle 
- Le site de la Prairie 
- Le site Nord-Est, de part et 
d’autre de l’A86 

 
Sur 30 889 emplois salariés 
recensés à Colombes, ces 
trois sites en regroupent près 
de 62%, soit 19 000 emplois.  

 
 
 
 
 
 
 
- d’un réseau de petites 

entreprises disséminées 
dans le tissu pavillonnaire de 
manière plus ou moins diffuse : il 
s’agit souvent de PME/PMI mais 
aussi de petites entreprises 
d’activités artisanales.  

 
Beaucoup de très petites 
entreprises : 91 % d’entre elles sont 
des entreprises de moins de 10 
salariés.  
De nombreuses entreprises jeunes 
et fragiles : chaque année, plus de 
300 entreprises ceci étant à mettre 
en relation avec le développement 
de l’auto-entreprenariat) sont créées 
ou s’implantent à  Colombes mais 
les 2/3 disparaissent dans les 3 ans 
de leur création.  
Un artisanat très présent : L’implantation de l’artisanat à Colombes est favorisée par la 
présence de petits locaux d’activités disséminés sur le territoire. Ces opérations et un zonage 
multifonctionnel permettent d’une part le maintien des activités au sein du tissu pavillonnaire, et 
d’autre part le développement des PME/PMI nécessaires à la diversité et à la vitalité 
économique de Colombes. 
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La dynamique de commerces, services de proximité 
Un certain nombre de pôles commerciaux extérieurs au territoire, notamment dans le quart Nord-
Ouest de l’agglomération parisienne attirent la population colombienne d’après l’étude réalisée par le 
cabinet Bérénice en 2010. Ces pôles, fréquentés au moins une fois par mois par une majorité des 
consommateurs sont : 

- Paris et particulièrement les environs de la gare Saint-Lazare (Grands magasins, etc.); 
- Le centre commercial des 4 Temps à La Défense; 
- Les commerces de Gennevilliers (Carrefour et le Pôle des Chanteraines); 
- le centre commercial en projet sur le site de la Bongarde à Villeneuve-la-Garenne. 

 
On détecte aussi des pratiques d’évasion plus régulières pour des achats quotidiens vers : 

- Les centres-villes et pôles de quartiers des communes limitrophes, particulièrement au niveau 
des gares : les Vallées, la Garenne-Colombes. 

- Le commerce d’Argenteuil, particulièrement son marché et le pôle commercial développé autour 
de la « Ferme du Spahi ». 

 
���� Le tissu commerçant à Colombes 

 
Près de 800 commerces sont recensés sur le territoire communal. 
Toutefois, Colombes présente une plus faible densité d’offre commerciale que la moyenne des 
communes du département : le nombre de commerces alimentaires de détail y est inférieur, de 
même que le nombre de m² cumulés de grandes surfaces alimentaires. 
Parallèlement, la structure de l’offre commerciale est déséquilibrée en faveur des activités de 
services. La commune présente également un grand nombre de commerces appartenant à la 
catégorie «café-hôtel-restaurant», sans que l’offre de restauration ni même l’hôtellerie paraissent 
totalement satisfaisantes aujourd’hui. 
 
L’offre commerciale de la ville s’organise autour de plusieurs pôles dont le rayonnement varie :  
 
o Le centre-ville : il concentre près d’un tiers des commerces de la ville, tiré par trois locomotives 

alimentaires (Monoprix, Franprix, ED) et le marché. Les commerces se concentrent 
essentiellement autour de la rue Saint-Denis et de la rue du Bournard, et bénéficient d’une 
accessibilité satisfaisante. L’offre commerciale est dominée par les services, l’équipement de la 
personne, le secteur Hygiène/Beauté/Santé et l’alimentation. 

 
o Le boulevard Charles de Gaulle : il concentre environ 10% de l’offre commerciale 

colombienne (plus de 80 commerces, dont deux locomotives alimentaires). L’offre se compose 
majoritairement de commerces de services, d’hôtels et de restaurants. Il constitue, après le 
centre-ville, le pôle commercial le plus fréquenté par les Colombiens. Le principal enjeu de ce 
secteur, lié au réaménagement des espaces publics a été pris en compte dans les travaux du 
tramway T2. Ce projet contribue à valoriser l’image du quartier dans son ensemble. 

o L’avenue de Stalingrad : elle regroupe 71 commerces, essentiellement dans le domaine 
des services, de la restauration et de l’hôtellerie. Le taux de vacance sur ce linéaire (11%) 
est légèrement plus important que pour les autres pôles d’envergure intercommunale. Les 
opérations de renouvellement urbain engagées dans le quartier permettent la 
requalification des espaces publics et la valorisation du linéaire commercial. Le passage du 
tramway T1 doit participer à la mutation urbaine et commerciale de ce secteur.  

 
o Les pôles de rayonnement interquartier 

Les pôles de rayonnement interquartier correspondent aux secteurs de gare (Garenne-
Colombes, Vallées, Stade) ainsi qu’au secteur Europe. Avec un taux de vacance moyen 
supérieur à 15%, ces pôles sont davantage touchés par la rotation commerciale que les 
pôles d’envergure intercommunale. Leur présence et leur maintien est néanmoins 
nécessaire à la vie locale bien que la diversification de l’offre constitue un enjeu fort. 

 
o Les pôles de rayonnement local 

On dénombre plusieurs pôles de proximité : E.Quinet, Valmy et H.Barbusse. Ces pôles 
présentent des regroupements commerciaux, situés sur des axes de transit importants, ils 
captent à la fois une clientèle de quartier ainsi que liée aux flux (A noter l’ouverture en 
2011, du commerce A2 Pas à l’angle du boulevard Edgar Quinet, de la rue Saint-Denis 
non loin du Franprix et du Carrefour Market). 
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Perspectives et besoins sur le territoire  
 
La structure de l’activité économique va poursuivre son évolution vers une plus forte tertiarisation, 
avec à moyen terme la création d’une nouvelle offre tertiaire suite à une restructuration du site 
Kléber et de la zone industrielle de la Prairie et la réalisation de quelques activités sur le site de la 
ZAC de la Marine. 
 
Une mutation dans les implantations d’activités est à prévoir : elle vise à réduire les espaces 
d’entreposage au profit d’espaces de production, reflet d’une volonté communale, permettant 
d’optimiser les terrains en produisant plus de valeur ajoutée et une densité d’emplois plus 
importante. 
 
Les migrations domicile-travail sont amenées à croître, en lien avec la création d’emplois, 
principalement à l’ouest (secteur Charles de Gaulle irrigué par le tramway T2) et à l’est de la 
commune (Stade Yves du Manoir et zone d’activités Kleber). 
L’extension du tramway T1 jusqu’à Colombes prévue à l’horizon 2023 dont le tracé a été retenu par 
la Ville par délibération du Conseil Municipal du 1er février 2012, participera à la dynamisation de la 
ville et des secteurs qu’il desservira, les anciens sites Thalès, le stade Yves du Manoir, la zone de la 
Prairie, en compléments des projets amorcés. 
 
Le projet de restructuration du vaste site accueillant le stade Yves du Manoir se traduit par une offre 
tertiaire supplémentaire au Nord de Colombes. 
 
La municipalité souhaite que les implantations nouvelles d’activités favorisent des domaines 
impliquant une plus forte valeur ajoutée et des emplois plus qualifiés sans compromettre l’activité 
industrielle, et en toute complémentarité avec les activités dans le secteur, nécessaires à l’équilibre 
de l’économie sur un territoire.  
C’est l’objet de projets en cours, notamment à l’ouest de la ville aux abords du boulevard Charles de 
Gaulle (secteur de la Marine en relation avec  le contexte économique moins favorable aux bureaux, 
secteur Charles de Gaulle Est). 
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III.1.7. NIVEAU DE SERVICES ET EQUIPEMENTS PUBLICS  
 

Un bon niveau d’équipements sur la commune 
 
Colombes dispose d’un réseau d’équipements diversifiés : 
- à destination de publics différents : petite enfance, enfance, jeunesse, adultes, personnes 

âgées, 
- aux finalités diverses : l’éducation, la culture, le sport, l’action sociale, la santé publique, la vie 

associative, 
- à l’attractivité variable : des équipements de proximité à l’échelle des quartiers qui 

accompagnent la croissance de l’habitat et des équipements interquartiers voire 
intercommunaux, structurants à l’échelle de la ville, dont la taille ou le rayonnement a induit une 
implantation sur des terrains spécifiques : soit au Nord de la commune sur des espaces encore 
vierges de construction soit en centre-ville pour une accessibilité et une visibilité optimale. 

Le niveau d’équipement est globalement bon pour : la restauration traditionnelle, l’accueil des 
personnes âgées, le sport, les loisirs et la culture. Colombes apparaît comme un pôle structurant 
de niveau régional pour les équipements sportifs. 
 
La ville doit compter sur son foncier disponible et ses espaces potentiellement mutables pour 
diversifier et renforcer son offre en matière d’équipements. Le niveau d’équipement est dans la 
moyenne pour le petit commerce, les équipements de petite enfance (bien que l’Ile-de-France soit 
globalement sous-dotée) et la santé.  
 
Mais, le niveau d’équipement de Colombes est globalement inférieur à la moyenne pour les 
domaines suivants : l’hôtellerie, les surfaces d’exposition et de congrès, le grand commerce et 
l’enseignement supérieur. Ces déficits s’expliquent en partie par la proximité des équipements 
présents dans le pôle de la Défense. 
 

La répartition des équipements et services dans la ville 
 
L’implantation des équipements est plus ou moins bien répartie selon le type d’équipements. Si on 
prend comme repère l’axe Gabriel Péri / Agent Sarre, on constate que : 
- Les écoles (maternelles et élémentaires) sont globalement assez bien réparties sur le territoire, 

avec toutefois un léger avantage au nord (23 au nord pour 15 au sud) 
- Les collèges et lycées sont plus présents au nord (8 au nord et 3 au sud) 
- Les équipements culturels sont agglomérés au centre-ville, avec quelques exceptions dans les 

quartiers Quatre-Chemins, Europe, et Fossés-Jean. 
- Les équipements sportifs sont résolument implantés au nord  
- Les équipements liés à la petite enfance sont très bien répartis (10 au nord et 8 au sud) 
- Les équipements sanitaires et sociaux sont situés au centre-ville, dans le quartier des Quatre-

Chemins et au nord avec l’enclave de l’hôpital. 

- Les équipements pour personnes âgées sont bien répartis avec un léger plus au nord (7 au 
nord et 4 au sud). 
 

Globalement, on peut dire que les équipements sont bien répartis sur le territoire, exception faite des 
équipements sportifs, culturels, et sanitaires et sociaux. 
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III.2. Le site de la ZAC de la Marine  
et son environnement  
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III.2.1. LOCALISATION DE LA ZAC DE LA MARINE   
 

La Z.A.C. de la Marine, d’une superficie globale d’environ 7,2 ha est située dans la 
partie ouest de COLOMBES, en limite avec la commune voisine de NANTERRE.  

  
 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 
de périmètre et de programme justifiant une modification du dossier de création 
et de réalisation. 
 

ZAC de la Marine 

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.2.2. L’ENVIRONNEMENT URBAIN ET L’OCCUPATION DU SITE    

 

��  L’environnement urbain initial du site  
 
Le site de la Z.A.C. de la Marine est localisé au sein du quartier Charles de Gaulle constitué de 
plusieurs entités dont l’une est située sur un axe Est-Ouest, Les Grèves, et l’autre sur un axe Nord-
Sud, le long du boulevard Charles de Gaulle (RD 992) lequel, de par son important gabarit actuel et 
son rôle essentiel de transit de la circulation dans le réseau routier national, isole aujourd’hui toute la 
frange ouest de la commune.  
Depuis les années 1980, les mutations urbaines consécutives à l’élargissement de 24 mètres à 46 
mètres du boulevard Charles de Gaulle ont profondément modifié ce quartier.  
Seules quelques traces du passé ont subsisté à ces profondes mutations, tels que les bâtiments de 
l’ancienne usine AMIOT présents à l’intérieur de la Z.A.C. de la Marine.  
Plusieurs Z.A.C. ont ainsi été créées le long de cet axe accueillant le prolongement de la ligne T2 du 
tramway (dont les Z.A.C. Jeanne Gleuzer, Victor Basch et Charles de Gaulle îlots 1 et 2).  
 
Au moment de la création initiale de la ZAC, le quartier comprend principalement deux zones 
d’habitat :  

- une zone d’habitat collectif marquée par des résidences de logements sociaux pour la 
plupart et d’époques différentes (cité HBM de la rue de Metz datant du début des années 
1930 cf. photographie ci-contre, cités Metz-Buffon, Canibouts etc … réalisées au cours des 
années 1960-1970, logements réalisés à partir des années 1980 essentiellement dans les 
Z.A.C. Jeanne Gleuzer, Victor Blasch et Charles de Gaulle) ;  

- une zone d’habitat pavillonnaire dans le secteur Sud-Est, ponctuée de petits collectifs, de 
hangars ou de petits entrepôts d’activités dans un bâti relativement hétéroclite avec une 
activité commerciale en rez-de-chaussée le long du boulevard Charles de Gaulle.  

 
Comme le montre l’illustration ci-contre, les abords de ces deux grands axes constituent un support 
pour de nombreux projets visant à assurer le renouvellement urbain et l’embellissement du quartier.  
Une très grande partie du quartier figure à l’intérieur d’une Zone de Redynamisation Urbaine 
(Z.R.U./ZUS), dite du « Petit-Colombes », laquelle a été retenue par l’Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine (A.N.R.U.) au titre des 190 quartiers prioritaires à l’échelle nationale. 
Il a fait l’objet d’une 1ère convention en 2008 complétée par avenant en 2012. Le contexte urbain de 
cette ZRU est celui d’un quartier en mutation sous l’impulsion de plusieurs aménagements  
structurants : 

- l’arrivée des tramways T2 sur le Bd Charles de Gaulle puis du T1 sur la rue Salvador 
Allende 

- l’aménagement de la ZAC de la Marine  
- la requalification du pont de Bezons (entrée de ville) 
- la ZAC Charles de Gaulle 
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Perspective sur le tissu existant en 2006 au Nord de l’opération, à l’Ouest du boulevard Charles 

de Gaulle (RD 992) 

 
 

Perspective sur le tissu existant en 2006 au Nord de l’opération, à l’Ouest du boulevard Charles 

de Gaulle (RD 992)  

 

 
 

Perspective sur le tissu existant en 2006 à l’Ouest de l’opération, 

sur la commune voisine de Nanterre 

 
 

Perspective sur le tissu existant en 2006 au Sud de l’opération 
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Les projets structurants initiés dans l’environnement de la ZAC de la MARINE  
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Les lieux de vie et équipements dans le quartier avant la mise en œuvre de la ZAC 

 

 

Même si une grande partie de l’offre en équipements à COLOMBES est localisée dans le centre-ville 
ou dans ses proches environs, le quartier Charles de Gaulle dispose d'un certain nombre 
d'équipements très importants pour son animation :  

• des équipements généraux :  
- la mairie de quartier Aragon (20 place Louis Aragon),  
- le marché Aragon (rue Gabriel Péri) qui a récemment été rénové,  
- l’Espace Culturel des 4 chemins (145 boulevard Charles de Gaulle, cf. vue ci-contre),  
- le centre social et culturel du Petit-Colombes (rue Colbert),  
- une annexe de la Poste Centrale (140 boulevard Charles de Gaulle),  
- une annexe de la bibliothèque principale (6 place Louis Aragon),  
- le cimetière de la Cerisaie.  

 

• des équipements scolaires (données chiffrées jointes pour l’année scolaire 2004-2005) :  
- l’école maternelle Buffon (3 rue des Canibouts) comprenant 9 classes (effectifs : 216 

enfants),  
- l’école primaire Buffon (3 rue des Canibouts) comprenant 15 classes (effectifs : 336 

enfants).  
 
Ces équipements scolaires disposent également d'un gymnase et d’un centre de loisirs.  

• des équipements socio-éducatifs, sanitaires, de santé et destinés à la petite enfance :  
- la crèche des Gros Grés et un centre P.M.I. (267 rue des Gros Grés),  
- la crèche des Grèves (rue Jules Ferry),  
- la crèche familiale et halte-garderie F. Dolto (6 avenue Gallieni),  
- un centre municipal de santé (267 bis rue des Gros Grés, cf. vue ci-contre).  
- Une crèche rue de la Cerisaie (60 BERCEAUX)  

 

• des espaces verts :  
- le Square Victor Basch (entre les rues des Gros Grés et Gabriel Péri, près du boulevard 

Charles de Gaulle, cf. vue ci-contre),  
- le square Paul Cézanne (rue des Gros Grès)  
- le Square Colbert (35 rue Colbert),  
- un terrain de jeux à l’angle des rues Jules Ferry et Colbert  

 
Il convient de ne pas oublier de citer le Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers de Nanterre qui 
occupe une emprise très importante en bordure du site de la Z.A.C. et qui est notamment accessible 
depuis la Promenade des Côtes d’Auty, à l’arrière des bâtiments industriels présents sur l’îlot de la 
Marine. 
 
 
 
 
 

CASH de 

Nanterre 



Ville de Colombes  
ZAC de la Marine 

 

Dossier de création modificatif ZAC DE LA MARINE PHASE 2  – Mars 2017                                                                                  72 

��  les mutations de l’environnement urbain depuis la création 

initiale de la ZAC de la Marine  
 
Les opérations de rénovations engagées le long de la RD 992 préalablement au prolongement de la 
ligne de tramway T2 ont contribué à modifier la typologie des activités économiques présentes et à 
en enrichir le contenu :  
 
- la partie Sud-Ouest du quartier a ainsi évolué 
essentiellement vers l’accueil d’activités 
tertiaires dont l’immeuble de bureaux « Les 
Portes de La Défense » (situé à l’angle de la 
rue du Débarcadère et du boulevard Charles de 
Gaulle et réalisé en 2001 dans le cadre de la 
Z.A.C. Charles de Gaulle, cf. vue ci-contre) en 
est l’un des témoins les plus visibles ;  
 
 
 
 
Deux autres opérations totalisant 83 000 m² 
rues du Débarcadère et Estienne d’Orves ont 
également été livrées ces dernières années.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- l'offre commerciale s’est étoffée avec la 
réalisation d'un nouveau centre commercial 
(sous l'enseigne LECLERC, en bordure du 
boulevard Charles de Gaulle, entre la rue 
Gabriel Péri et la rue des Gros Grés, cf. vue ci-
contre) et la rénovation du marché des 4 
chemins (à l'angle du boulevard Charles de 
Gaulle et de la rue Gabriel Péri).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


