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��  L’occupation initiale du site   
 

���� Rappels historiques  
 

En 1916, l'ingénieur Félix AMIOT fonde la Société 
d'Emboutissage et de Construction Mécanique (S.E.C.M.) et 
fait construire ses ateliers boulevard du Havre (actuel 
boulevard Charles de Gaulle), à l'emplacement des anciens 
vignobles des Côtes d'Auty. L’activité de cette société consiste 
alors en la réparation de camions et de motos, ainsi que celle 
d'avions (effort de guerre).  

En 1923, à une époque où l'industrie aéronautique est 
particulièrement florissante, M. AMIOT fait fabriquer ses 
propres appareils et ajoute à ses ateliers une salle et un mur 
des essais.  

En 1930, la S.E.C.M. devient la Société Générale Aéronautique 
(S.G.A.). Les bâtiments sont agrandis et remaniés en 1937.  

En 1943, c’est à dire durant la seconde guerre mondiale, les 

ateliers de Colombes produisent 321 appareils pour l'armée de 
l'air allemande.  

En 1945, l'usine est nationalisée et devient l'Atelier 
Aéronautique de Colombes (A.A.C.).  

En 1947, elle est englobée dans la Société Navale des 
constructions Aéronautiques du Centre (S.N.A.C.), qui travaille 
alors au profit des ministères de l'Air et de la Marine. La 
production est arrêtée en 1949.  

En 1949, l'usine est fermée puis vendue à l'armée de l'Air qui 
n’occupera qu’une partie des locaux pour le stockage de divers 
matériels. La Marine Nationale y installe des entrepôts dès 
1952 (ces entrepôts abritent alors le Magasin Central de la 
Marine).  

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 1962, après le départ de l’armée de l’Air qui n’utilisait 
alors plus que 400 m², la Marine Nationale devient le seul 
occupant des lieux.  

Le site accueillera différents services de ce corps d’armée : le 
SERTIM (SERvice Technique des Transmissions d'Infrastructure 
de la Marine, 1982), la DCAN (Direction des Constructions et 
Armes Navales, 1971), le SLCAN (Service Local des 
Constructions et Armes Navales, 1982), le CIC (Centre 
Informatique du Commissariat, 1980), le CIPM (Centre 
Informatique du Personnel militaire de la Marine, 1980) ou bien 
encore le SVM (Service Vivres et Matériels) qui regroupe le SAO 
(Service d'Approvisionnement de l'Ordinaire, 1964) et le CADIM 
(Centre d'Approvisionnement et de Distribution des Imprimés de 
la Marine, 1977) lesquels assurent alors les besoins de vie 
courante du personnel de la région parisienne dans des domaines 
tels que l'alimentation, l'habillement, l'ameublement, la 
bureautique.  

 

Pendant toute cette période où la Marine occupe le site, celui-ci 
se ferme : murs de clôtures hauts, barbelés. Un peu plus de 600 
personnes y travailleront, dont la moitié de civils.  

En 1982, le Boulevard Charles de Gaulle est élargi, empiétant sur 
la partie nord du site.  

En 1991, la politique de délocalisation entreprise par les autorités 
de l'Etat remet en cause la présence de la Marine Nationale à 
COLOMBES et conduit à redéployer les différents services. La 
Marine Nationale quitte définitivement le site de Colombes 
pendant l'été 1996. 

 

 

 
 

L’îlot de la Marine  

Façades des anciens établissements de la Marine 

à l’entrée Sud rue Pierre Expert 
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���� L’occupation du site à l’origine du projet  
 

L'essentiel du bâti présent au sein du périmètre de la Z.A.C. de la Marine était 
constitué par les anciens bâtiments de l'usine AMIOT et des anciennes 
installations de la Marine Nationale.  
Si une grande partie de ces bâtiments et installations présents sur l’îlot dit de 
la Marine est aujourd’hui désaffectée et démolie, plusieurs d’entre eux ont été 
occupés jusqu’en 2007, en particulier :  

- des locaux de bureaux occupés par l’Association pour le Musée des 
Transports Urbains, Interurbains et Ruraux (AMTUIR) situés à l’angle 
du boulevard Charles de Gaulle et de la rue des Côtes d’Auty ;  

- une large partie du bâtiment principal de l’ancienne usine AMIOT à 
l’intérieur de laquelle se trouve la collection de l’AMTUIR transférée 
sur le site depuis le départ de l’association de l’ancien musée des 
transports de Saint-Mandé (Val-de-Marne) en 1998 ; cette collection 
comprenant notamment des omnibus, des tramways à vapeur, des 
trolleybus, des autobus etc … est accueillie à titre temporaire dans 
ces locaux en attendant de connaître sa future destination (des 
négociations sont actuellement en cours, notamment avec le 
département de Seine-Saint-Denis) ;  

- des locaux de bureaux accessibles depuis par la rue Pierre Expert 
et occupés notamment par la CODEVAM, bénéficiaire de la 
concession d’aménagement sur ce secteur.  

 
Concernant la végétation présente, il convient de préciser qu’une enquête 
phytosanitaire a été réalisée sur le site de la Z.A.C. par l’I.N.R.A. (Institut 
National de la Recherche Agronomique) le 26 octobre 2006.  Les principales 
informations extraites du rapport d’enquête établis suite à cette visite sont les 
suivantes :  
- la majorité des arbres observés sont des baliveaux d’une quinzaine 
d’années qui se sont manifestement développés spontanément et selon une 
disposition anarchique, principalement le long des murs de clôture ;  
 
- les autres arbres de différentes essences (Erable, Paulownia, Robinier, 
Prunus, Cèdre…) sont quasiment tous implantés en alignement sur trottoir ;  
 
- hormis les érables situés sur le trottoir gauche de la rue Pierre Expert au-
delà de l’angle de la promenade des Côtes d’Auty, tous ces arbres soufrent, à 
divers stades, d’altérations (dont l’origine sont des champignons lignivores1).  

 

 

  
 

 

 

 
Dans la partie du site localisée en dehors de l’îlot de la Marine, se trouvent également :  

Façade du bâtiment principal 

promenade des Cotes d’Auty  

Façade du bâtiment principal 

Angle avec la rue Pierre Expert  

Façade du bâtiment principal 

du côté de la rue P. Expert  

Ancien atelier matériels lourds le long   

de la rue Pierre Expert   

Locaux à usage de bureaux rue Pierre 

Expert   

Locaux de bureaux de l’AMTUIR    

Locaux de bureaux de l’AMTUIR    

Façade du bâtiment principal du 

côté du Bd Charles de Gaulle  
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- un ensemble de locaux d’activité regroupant 
aujourd’hui 5 entreprises et accessible depuis la rue 
de Sartrouville ;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- l’école maternelle des Côtes d’Auty (situé 15 rue 
Champy) comprenant 4 classes (cf. ci-contre, vue sur 
l’entrée de l’école maternelle des Côtes d’Auty depuis 
la rue Champy ;  
 
 
 
 
 
 
 
 
- plusieurs pavillons disposés le long des rues Champy, des Côtes d’Auty et Pierre Expert (le long de 
cette dernière, les pavillons, au nombre de 5, sont implantés avec pignon sur rue) ;  

     
Rue Pierre Expert     Rue Champy 

 
 
 

Il est important de préciser que le site comprend également une aire d’accueil des gens du voyage, 
localisée à proximité de l’école maternelle des Côtes d’Auty.  

                
Vue depuis l’accès rue des Côtes d’Auty  

 
 
Aménagée fin 2004 à l’emplacement d’un ancien terrain de sports et du square des Côtes d’Auty, 
cette aire d’accueil est ouverte depuis janvier 2005 (elle a été inaugurée le 5 octobre 2005).  
A l’intérieur de cette aire d’accueil d’une superficie de 4.650 m² et accessible depuis la rue des Côtes 
d’Auty, ont été aménagés 13 emplacements permettant de recevoir au total 26 caravanes (2 
caravanes par emplacement), au sein d’un ensemble d’espaces collectifs et privatifs ainsi que des 
locaux aux fonctions variées : sanitaires, locaux techniques et d’accueil.  
La gestion de cette aire d’accueil est assurée par l’O.P.A.C. Colombes Habitat Public.  
 
Première aire de ce type dans le département, elle constitue la réponse de Colombes à ses 
obligations au titre du Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage (élaboré 
en vertu des dispositions prévues par la loi du 5 juillet 2000). 
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��  L’occupation du site sur le périmètre d’extension de la ZAC 

de la Marine en 2017 
 
Comme cela a été exposé en préambule de la présente étude, 
la ZAC de la Marine a fait l’objet d’évolutions urbaines et de 
réalisations depuis sa création initiale : ainsi, la 1ère tranche de 
la ZAC a été réalisée et est aujourd’hui achevée (voir schéma 
ci-dessous) 
 

 
 
Ainsi l’environnement urbain et l’occupation du site s’en trouvent modifiés avec notamment :  

- Une vraie valorisation urbaine aux abords de la RD 992 
- Le renforcement d’équipements, services et lieux de proximité pour les habitants du 

quartier (médiathèque, groupe scolaire, commerces, services, squares) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Centre 

maintenance de la 

RATP 

Groupe scolaire 

Square de la Marine 

Square  

Médiathèque 

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 

1ère tranche réalisée  

2nde tranche future 
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La seconde tranche sur la partie Nord reste à réaliser et fait l’objet 

d’adaptations de périmètre et de programme justifiant la modification du 

dossier de création et de réalisation. 

Cette extension de périmètre porte sur quelques parcelles le long de la rue 

de Champy. 

Ces parcelles sont occupés par du bâti ancien, souvent inoccupé et à 

requalifier (voir page suivante). 

Les acquisitions sont réalisées soit de gré à gré, soit dans le cadre du droit 

de préemption urbain.  

Nouveau périmètre de la ZAC de la Marine : 

partie nord non réalisée (2
nde

 tranche) 

Extension du périmètre dans le dossier de 

création modificatif  2017 

Secteur de la phase 1  

Secteur de la phase 2  
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Périmètre de la ZAC de la Marine : 

partie nord non réalisée (2nde tranche) 
Extension du périmètre dans 

le dossier de création 

modificatif  
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��  La structure foncière   

Le périmètre initial de la Z.A.C. délimitait une emprise globale (y compris les espaces de voirie) de 
67 222 m². La superficie foncière hors voirie représentait 62 954 m². Cette emprise était répartie 
entre différents propriétaires publics et privés. Les négociations foncières depuis la création de la 
ZAC ont fait évoluer la structure foncière selon les schémas suivants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans le cadre du présent dossier de création modificatif, le périmètre est élargi au Nord le long de la 
rue de Champy. L’extension du périmètre représente une superficie supplémentaire d’environ 2 500 
m². Le périmètre global de la ZAC phase 1 et phase 2 compte désormais plus de 7.5 ha. 
 

Structure foncière en 2017 
La ville et la CODEVAM sont les propriétaires majoritaires du nouveau secteur de ZAC étendu. La 
maîtrise foncière est quasiment assurée en totalité garantissant la réalisation de l’opération.  

 
 
           CODEVAM                 Ville                Copropriété privée - ville                   
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��  Le patrimoine   
 
Le quartier n’est pas concerné par l’identification de patrimoine naturel ou bâti protégé. 
Le périmètre de la ZAC n’est pas inclus dans un périmètre de protection de monuments historiques 
comme le montre la carte ci-dessous.  
 

 
 

Le PLU identifie des éléments végétaux à préserver : les alignements d’arbres participent pleinement 
à l’ambiance végétale de la rue ; ils constituent un élément important de la trame verte. 
Principalement situés dans le domaine public, ils existent aussi dans le domaine privé. 
L’enjeu est de compléter les continuités existantes et de les créer là où elles n’existent pas. Les 
travaux de voirie rue des Renouillers / la rue de l’Europe engendrés par l’arrivée du tramway T1 
pourront prévoir la création d’alignement d’arbres. 
Pour rappel, l’Agenda 21 de Colombes a fixé l’objectif de planter 50 arbres par an. 
Le périmètre de la ZAC ne contient pas d’éléments végétaux protégés et a permis dans le cadre de 
la réalisation de la 1ère tranche de la ZAC de constituer des espaces verts (squares) et d’agrémenter 
l’espace public de plantations (le long du bd Charles de Gaulle) 

 

 
 
 
Trois zones de sensibilités 
archéologiques ont été identifiées sur 
le territoire de Colombes : 
- 2 zones en centre-ville (bourg ancien 
et faubourgs anciens) 
- les bords de Seine, correspondant à 
un milieu alluvial 
A priori, elles ne concernent pas la 
ZAC. 
Par ailleurs, l’aménageur saisissait le 
26 janvier 2017 les services 
archéologiques afin de les tenir 
informés de la modification du secteur 
de ZAC et anticiper un éventuel 
diagnostic préalable. Saisine à laquelle 
le SRA répondait le 21 février 2017 
mentionnant qu’aucune prescription ne 
serait engagée.  
 

 

ZAC de la Marine 

ZAC de la Marine 

ZAC de la Marine 
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III.2.3. CIRCULATIONS, DEPLACEMENTS, DESSERTES ET STATIONNEMENTS   

 

��  Mobilités, usages et pratiques de déplacements 
D’après le PLU et une enquête réalisée auprès d’un échantillon de la population, les pratiques de 

déplacements à Colombes montrent que :  

- 42% de la population colombienne, en âge de conduire, ne dispose pas personnellement d’une 
voiture. Cette donnée peut s’expliquer par la qualité de la desserte en transports collectifs de la 
commune. 

- 74 % des habitants de Colombes, ayant un emploi, travaillent en dehors de Colombes dont 25 
% à Paris, 12% à la Défense, 9% à Nanterre et 16% dans une commune limitrophe de 
Colombes. Les habitants de Colombes travaillent donc à une relative proximité de leur lieu 
d’habitation. 

- 48 % des colombiens utilisent une voiture ou un deux-roues motorisé pour effectuer leurs trajets 
domicile-travail, 35 % utilisent un transport collectif (le bus ou le train) et 15 % un mode doux. 
Malgré le niveau de desserte en transports collectifs du territoire, l’utilisation de la voiture est 
élevée. 

L’enquête révèle cependant une opinion globalement favorable à la valorisation des modes 
alternatifs à la voiture. 

 

 

 

��  La desserte routière du site 
 
La ZAC de la Marine s’inscrit dans un secteur structuré par de grandes infrastructures routières :  
 
 

 
 
 
La ZAC est située à proximité de deux des axes structurants du réseau routier traversant la 
commune de COLOMBES :  
 
- La RD 992 (boulevard Charles de Gaulle à COLOMBES) est une voie importante d’accès au 

secteur de La Défense depuis le département du Val d’Oise et le Nord-Ouest de la région Ile-

Bd Charles de Gaulle 
(RD992) 

Echangeur RD922/A86 
A86 

ZAC de la Marine RD986 (rue G. Péri) 
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de-France. Les comptages réalisés en 2008 ont permis d’évaluer à environ 29 877 véhicules le 
trafic journalier moyen sur cet axe entre la Place de Belgique et le Pont de Bezons. (contre 27 
100 en 1998). 

 
Situation avant la réalisation du T2

 
 
 

Dans le secteur de la Z.A.C. (prises de vue ci-avant), la RD 992 était composée de 6 voies (3 dans 
chaque sens de circulation, la voie la plus à droite, séparée physiquement des autres voies, étant 
dédiée aux transports en commun et aux taxis) et de contre-allées.  
Toutefois, les travaux liés à la mise en service de la ligne T2 du tramway en 2012, modifient 
l’organisation de la voie en 2 voies dans chaque sens de circulation, complétées par les 2 voies du 
tramway et des 
contre allées 
ponctuelles. 

 
Situation 

aujourd’hui, après 
la mise en service 

du T2 

 

 

 

 

 

 

 

- La RD 986 
(rue Gabriel Péri dans ce secteur de COLOMBES) permet, à partir de l’autoroute A 86 de 
desservir outre COLOMBES les communes de Bois-Colombes, Gennevilliers et l’Est du 
département de Seine-Saint-Denis. Les comptages réalisés en 2008 ont permis d’évaluer à 

environ 6 247 véhicules le trafic journalier moyen sur cet axe pour les deux sens de circulation 
confondus (contre 11 300 en 1998).  

 

En liaison avec ces deux grands axes, plusieurs voies permettent de desservir le site de la Z.A.C. de 
la Marine :  
 

- la rue des Côtes d’Auty, dont une partie avait été aménagée et rebaptisée en promenade, 
traverse le site depuis le boulevard Charles de Gaulle jusqu’à la rue Gabriel Péri ; une partie de 
cette rue (entre le boulevard Charles de Gaulle et la rue Champy) est à sens unique (les 
véhicules automobiles ne pouvant pas accéder sur le boulevard depuis la rue). La portion de la 
rue rebaptisée en promenade a été déclassée et supprimée par les aménagements du site de 
maintenance et de remisage des tramways de la RATP.  

- la rue Pierre Expert relie, en sens unique, la rue des Côtes d’Auty au boulevard Charles de 
Gaulle ;  

- la rue Champy traverse, en sens unique depuis la rue des Côtes d’Auty jusqu’à la rue de 
Sartrouville, la zone pavillonnaire située en bordure Nord-Ouest de l’emprise de la Z.A.C.  
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��  L’état initial de la circulation automobile aux principaux 

carrefours (2006) 
 

Afin d’apprécier l’état initial de la circulation automobile aux abords des terrains de la Z.A.C., des 
comptages directionnels par catégorie de véhicules ont été réalisés par le bureau d’études 
ORIENTATIONS le mardi 28 juin 2005, aux 
heures de pointe du matin (7 h 45 - 8 h 45) et du 
soir (17 h 30 - 18 h 30) aux principaux carrefours 
du secteur :  
 
- Rue de Sartrouville - Rue Champy  
- Rue des Côtes d’Auty - Rue Champy  
- Rue des Côtes d’Auty - Boulevard Charles de 
Gaulle  
- Rue des Côtes d’Auty - Rue Pierre Expert  
- Rue Pierre Expert - Boulevard Charles de 
Gaulle  
- Rue des Côtes d’Auty - Rue Gabriel Péri  
- Rue Gabriel Péri - Boulevard Charles de 
Gaulle  
 

 

Rue de Sartrouville - Rue Champy  
  
 
Les trafics de la rue Champy traversant une zone 
pavillonnaire étant particulièrement faibles, ce 
carrefour ne rencontre pas de problème. 
Cependant, l’absence d’une signalisation STOP au 
débouché de la rue Champy sur la rue de 
Sartrouville sur laquelle les véhicules automobiles 
circulent à des vitesses relativement rapides pose 
des problèmes de sécurité.  
Il convient de souligner qu’à l’heure de pointe du 

soir on observe des remontées de file d’attente depuis les feux du carrefour de la rue de Sartrouville 

avec le boulevard Charles de Gaulle qui est saturé. 

 

 

 

Situation de la desserte de la ZAC  
en 2006 avant les travaux 
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Rue des Côtes d’Auty - Rue Champy  
 Ce carrefour supporte des trafics très faibles en 

raison: une vingtaine de véhicules à l’heure de 

pointe du matin, et moins d’une centaine à l’heure 

de pointe du soir. 

 
 
 
 
 
 

 
Rue des Côtes d’Auty - Boulevard Charles de Gaulle  
 Ce carrefour fonctionnait à trois phases pour permettre l’écoulement des véhicules utilisant les 
contre-allées situées de part et d’autre du boulevard Charles de Gaulle.  
Malgré cela, son fonctionnement était satisfaisant, bien qu’on observe de temps en temps, à l’heure 
de pointe du soir, des remontées de file d’attente depuis les feux du carrefour entre le boulevard 
Charles de Gaulle (RD 992) et l’échangeur de l’A 86 (prise de vue ci-après). En effet, durant cette 
période, ce carrefour est saturé en raison de l’importance de la demande.  
Cette saturation incitait d’ailleurs de nombreux véhicules à utiliser la contre-allée côté pair pour 
contourner les encombrements.  
Sur un plan quantitatif, la situation initiale relativement satisfaisante des conditions de circulation de 

ce carrefour est corroborée par les calculs de réserve de capacité1 qui ont été réalisés par le bureau 

d’études ORIENTATIONS : proche de 50 % le matin et supérieure à 30 % le soir. 

 
Rue des Côtes d’Auty - Rue Pierre Expert  

 Ce carrefour ne rencontre pas de problème de saturation, le matin comme le soir. En raison de 
l’aménagement en voie piétonne de la Promenade des Côtes d’Auty en prolongement de la rue 
éponyme, cette dernière n’est utilisée que pour accéder aux bâtiments de la rue Pierre Expert.  
Malgré la réglementation, on remarquait qu’un certain nombre de véhicules utilisait la promenade 
des Côtes d’Auty, en particulier le matin pour accéder au centre hospitalier voisin de Nanterre. 
L’accès au site de l’hôpital est maintenu pendant les travaux et en situation définitive, malgré la 
suppression du reste de la promenade des Côtes d’Auty.  
Certains véhicules en infraction, utilisant la promenade, pratiquaient de plus des vitesses élevées, 
peu compatibles avec une circulation apaisée.  
 
Rue Pierre Expert - Boulevard Charles de Gaulle  
Cette intersection ne rencontre pas de problème de saturation, le matin comme le soir. 

Les voies réservées aux transports en commun bordant le boulevard limitaient la capacité du 

carrefour. Cependant, il disposait encore de réserves très 

importantes (plus de 80 % le matin et près de 120 % le soir). 

 
Rue des Côtes d’Auty - Rue Gabriel Péri  
Ce carrefour dispose de réserves de capacité confortables : 
plus de 200 % le matin et plus de 50 % le soir. Il ne rencontre 
donc aucun problème de saturation.  
 
 

 
 
 
 
Rue Gabriel Péri - Boulevard Charles de Gaulle  
 
Malgré les remontées de files d’attente depuis l’autoroute A 
86, ce carrefour ne présente aucun problème de saturation, 
les réserves de capacité étant même supérieures à 30 % le 
matin comme le soir.  
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Conclusion :  
Aucune des intersections enquêtées 
n’avait subi de saturation pendant les 
comptages réalisés aux heures de 
pointe du matin et du soir. D’une 
manière générale, les réserves de 
capacité des sept carrefours étaient 
très confortables et permettaient 
d’absorber une augmentation 
importante de la demande.  
Toutefois, l’arrivée du tramway sur le 
Bd Charles de Gaulle a généré des 
contraintes et des adaptations des 
pratiques d’accessibilité du site.  
En effet, les accès en voiture sont 
complexifiés par rapport à la situation 
initiale décrite précédemment : le 
franchissement de l’infrastructure du 
T2 est limité au carrefour des Quatre 
Chemins et à la RD 992 comme le 
montre le schéma d’accessibilité ci-
contre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

��  L’actualisation de l’état initial de la circulation automobile 

aux principaux carrefours en 2017 
Dans le cadre du présent dossier de création modificatif, l’état initial de la circulation a été 
actualisé dans le cadre d’une nouvelle étude de circulation réalisée par le bureau EXPLAIN. 
Cette actualisation des circulations tient compte de deux facteurs importants dans l’analyse des 
flux automobiles :  
- La mise en service du T2 sur le Bd Charles de Gaulle 
- La réalisation et livraison de la 1ère tranche de la ZAC de la Marine. 
- A moyen terme, la réalisation de la ligne du T1. 

 

���� Le contexte général 
 
La ZAC de la Marine donne sur la rue de Sartrouville, qui supporte les flux en sortie de l’A86 depuis 
le sud. Sur la façade Est, la ZAC donne sur le boulevard Charles de Gaulle (RD 992) qui mène 
principalement vers la Défense et Courbevoie via la Garenne Colombes dans un sens et vers l’A86 
et le Pont de Bezons dans l’autre.  
Le carrefour rue de Sartrouville/boulevard Charles de Gaulle/Boulevard du Havre/ rue du Président 
Salvador Allende constitue un point de croisement de flux routiers très important dans la zone du fait 
de la présence d‘une entrée et deux sorties de l’A86, de l’accès au pont de Bezons via la RD 992 et 
de la présence du tramway T2 sur ce même axe. Il s’agit donc d’un point de vigilance privilégié à 
étudier dans le cadre de notre étude de circulation.  
Le boulevard Charles de Gaulle accueille par ailleurs la ligne de tramway T2 ainsi que la ligne de bus 
304 desservant tous 
deux l’arrêt Parc Pierre 
Lagravère à proximité 
directe de la ZAC. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le plan de circulation actuel est basé sur un fonctionnement en sens unique, tout autour de la ZAC 
de la Marine. Pour les parcs de stationnement donnant accès vers l’Est (rue des Côtes d’Auty), la 
sortie peut se faire soit vers l’Est en accédant directement au boulevard Charles de Gaulle, soit vers 
l’Ouest en passant par la Rue de Champy puis la rue de Sartrouville. Pour ceux n’ayant pas accès à 
la rue des Côtes d’Auty, la sortie ne peut que se faire par la rue de Sartrouville. Pour l’accession à la 
ZAC, l’unique point d’entrée actuel est la rue des Côtes d’Auty, uniquement accessible dans le sens 
ouest-est par le boulevard Charles de Gaulle. Celui-ci étant emprunté par la ligne de tramway T2 (et 
également la ligne T1 à horizon 2023), les traversées y sont peu nombreuses. Ainsi, les 
automobilistes en provenance de l’Est du Boulevard Charles de Gaulle devront obligatoirement 
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remonter le boulevard jusqu’à l’intersection avec la rue de Sartrouville (entourée en rouge) avant de 
revenir vers l’entrée rue des Côtes d’Auty.  
Les conditions d’accessibilité de la ZAC dépendent donc très fortement des conditions de circulation 
sur le Boulevard Charles-de-Gaulle et en particulier au niveau de son intersection avec la rue de 
Sartrouville (encerclée en rouge sur la carte ci-dessous). 

 
 

���� Les flux en heures de pointe 
Globalement, un trafic relativement important est constaté tout au long de la journée dans les deux 
sens de circulations. Des particularités remarquables peuvent cependant être constatées durant les 
périodes de pointes :  
 
- En période de pointe du matin  
Entre 7h15 et 10h le trafic observé est très asymétrique. Un grand pic de débit est mesuré en 
direction du Pont de Bezons tandis qu’un trafic relativement faible est observé vers l’Est. Le trafic en 
direction du pont de Bezons est le plus important mesuré au cours de la journée atteignant plus de 

1000 véh/heure. Ce trafic très important en direction de l’Ouest est en réalité lié à une convergence 
des flux en provenance du Pont de Bezons, véritable goulot de trafic à la jonction de plusieurs 
grands axes drainant des flux en provenance de la Boucle de la Seine (Carrières-sur-Seine, Houilles, 
Sartrouville, Bezons ou encore Argenteuil). 
 
- En période de pointe du soir  
La période de pointe du soir est marquée par un débit plus faible que celui mesuré en journée. Cette 
caractéristique s’explique par une hyper-saturation du carrefour en entrée/sortie de l’A86 qui peine à 
écouler convenablement les flux. 

 

 
 
 

���� La capacité des carrefours 
 

La réserve de capacité permet d’évaluer la capacité d’un carrefour à écouler la demande. De 
manière générale, le fonctionnement d’un carrefour est considéré comme :  

- Bon pour une réserve de capacité supérieure ou égale à 20% ;  
- Présentant ponctuellement des difficultés entre 10% et 20% ;  
- Difficile entre 0% et 10% ;  
- Saturé à 0%.  
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En heure de pointe du matin, le carrefour rue de Sartrouville x boulevard Charles de Gaulle atteint sa 
limite de capacité, générant parfois des remontées de files importantes notamment rue de 
Sartrouville et en sortie Nord d’A86. Aucun phénomène de blocage du carrefour n’est cependant 
observé. 

 

 
En heure de pointe du soir, le carrefour en sortie d’A86 est fortement saturé. Le calcul de réserve de 
capacité ne rend pas compte de cette congestion car la capacité considérée néglige toute forme de 
blocage du carrefour, notamment en raison de remontées de files situées en aval. Ces phénomènes 
de blocages sont pourtant récurrents (cf. partie précédente). Par ailleurs, les flux considérés ne 
tiennent pas non plus compte des véhicules non écoulés qui se caractérisent par la présence de 
remontées de files. Celles-ci sont également importantes en heure de pointe du soir. Ce calcul de 
capacité n’a donc pas de réelle signification pour ce carrefour.  
 
Le carrefour à l’intersection de la rue Gabriel Péri et du boulevard Charles de Gaulle ne pose pas de 
problème de congestion et présente une réserve de capacité très confortable.  
Les autres carrefours permettant l’entrée sortie de la ZAC ne posent aucun problème de congestion 
en raison des faibles flux issus de celle-ci. 

 

 
 
 

��  Les transports en commun 
 

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 
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- 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 en 2012 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. 
 

� 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. Les études AVP à ce jour sont quasiment finalisées.  
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. Les 
premières études ont démarré récemment. 
 

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) 

��  Les liaisons douces    
 

��  L’état des lieux initial en 2006 
Aucun itinéraire réservé aux cyclistes n’est initialement présent sur le site et à ses abords.  
Toutefois, dans le cadre du projet d’aménagement du Bd Charles de Gaulle et de l’arrivée du 
tramway, des pistes cyclables sont aménagés de part et d’autre de la voie.  
Pour les piétons, quelques espaces ont été aménagés dans l’emprise de la RD 992 de manière à 
assurer leur circulation dans des conditions de sécurité satisfaisante. Parmi ces espaces, on trouvait 
notamment :  
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- le passage protégé permettant de traverser cet axe pour se rendre en direction de la Place 
Aragon et de ses nombreux équipements et services publics ;  

- les trottoirs très larges situés côté ouest du boulevard Charles de Gaulle, entre la rue G. Péri et 
la rue des Côtes d’Auty ;  

- les abords du carrefour des Quatre Chemins, le long du square Victor Basch.  
 
En dehors de ces quelques espaces, la configuration de la RD 992 et les petites activités qui la 
bordent n’incitaient pas les piétons à circuler sur les trottoirs.  
Relativement étroits et encombrés par des véhicules en stationnement, ces trottoirs étaient situés le 
long de contre-allées qui, même si elles étaient peu empruntées, voyaient des véhicules y circuler à 
vive allure.  

 

Les travaux liés à la mise en service de la ligne T2 du tramway, modifient l’organisation du boulevard 
Ch. De Gaulle et offrent ainsi des espaces piétonniers plus généreux sur les abords du boulevard à 
hauteur du site de la ZAC de la Marine.  
 
A proximité immédiate du site, les voies pourtant bordées de trottoirs disposant généralement d’une 
largeur suffisante n’offrent que peu d’espaces pour des circulations piétonnes confortables en raison 
de l’encombrement de véhicules en stationnement.  
Même si elle est empruntée par quelques véhicules automobiles, seule la Promenade des Côtes 
d’Auty située à l’arrière de l’îlot de la Marine, en prolongement de la rue des Côtes d’Auty, offrait des 
conditions aisées de circulation pour les piétons. Toutefois, elle demeurait relativement confidentielle 
puisqu’à peine une quinzaine de piétons l’empruntaient par heure sur toute sa longueur (observation 
faite au cours des relevés effectués pour les besoins de l’étude de circulation nécessaire au présent 
dossier). S’y ajoutaient les quelques visiteurs provenant du Centre Hospitalier de Nanterre voisin 
lorsque la porte d’accès, située le long de cette Promenade, est ouverte. 
 

��  L’actualisation des cheminements doux en 2017 
Dans le cadre du présent dossier de création modificatif, l’état initial des circulations douces a été 
actualisé dans le cadre d’une nouvelle étude de circulation réalisée par le bureau EXPLAIN.  
 

Les cheminements piétons dans et autour de la ZAC de la Marine ont été particulièrement soignés 
au moment de l’implantation de l’écoquartier de la Marine qui a constitué la phase 1 de la ZAC. Ainsi, 
des cheminements doux existent au sein de celle-ci mais également en périphérie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les trottoirs peu larges et mal entretenus sur les rues de Champy et rue de Sartrouville rendent les 
déplacements piétons peu confortables. La présence de voitures stationnées en chevauchement sur 

Rue de Champy Rue de Sartrouville 
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le trottoir rue de Sartrouville augmente cet inconfort et oblige parfois les piétons à emprunter la 
chaussée. Cela serait toutefois à traiter dans le cadre du projet de la phase 2 de la ZAC de la 
Marine.     

 
 
A contrario, les cheminements doux dans et 
autour de l’éco quartier de la Marine sont 
soignées et permettent des traversées simples, 
sécurisées et lisibles de la voirie routière ainsi 
que du tramway. En effet, contrairement aux 
traversées routières, les traversées piétonnes 
sont nombreuses le long de la ligne de tram. 
Les quelques axes en voirie partagée sont 
régulés en zone 30 afin d’améliorer la 
cohabitation entre les différents modes.  

 
La phase 2 s’attachera à créer une nouvelle voie de desserte des logements à la vocation et 

fonction résidentielle, piétonne, et créant un lien apaisé et sécurisé quasi continu depuis la 

rue de Sartrouville jusqu’à la rue Gabriel Péri. Cette armature de cheminements doux sera 

également confortée par l’aménagement des espaces publics : requalification des 

revêtements, amélioration des circulations piétonnes et des stationnements rues de 

Sartrouville, Champy et des Côtes d’Auty.   

 

��  Les stationnements 
L’état des lieux initial en 2006 

Une enquête d’occupation a été effectuée par le bureau d’études ORIENTATIONS le mardi 28 juin 
2005 dans un large secteur englobant les terrains de la Z.A.C. de la Marine aux périodes suivantes :  
- Nuit (0 heure - 5 heures)  
- Heure de pointe de la circulation du matin (8 heures)  
- Heure de pointe du stationnement (16 heures)  
- Heure de pointe de la circulation du soir (18 heures)  
 
Dans le cadre de cette étude réalisée en 2005-2006, une offre totale de 142 places de stationnement 
a été comptabilisée, dont 41 sur des emplacements matérialisés, sur l’ensemble de ce secteur.  
Durant la nuit (stationnement résidentiel), 132 places étaient occupées et 10 places étaient libres. 
Toutefois, il est important de souligner que 77 véhicules étaient en stationnement illicite, 
essentiellement sur les trottoirs de la rue Pierre Expert et du boulevard Charles de Gaulle. 
 

Au cours de la journée enquêtée (durant laquelle ont été comptabilisés les « véhicules ventouses » 
liés à l’occupation résidentielle, les véhicules des « migrants » - c’est à dire des personnes travaillant 
dans le quartier - et ceux des visiteurs), un peu plus de 100 places étaient occupées, 30 à 35 places 
étaient libres et entre 65 à 70 véhicules étaient en stationnement interdit.  
Le stationnement de jour des migrants et de visiteurs est relativement peu important, puisqu’on peut 
l’estimer à environ 20 % de l’occupation, compte tenu du départ des résidents utilisant leur véhicule 
pour se rendre à leur travail. C’est surtout au niveau du haut de la rue Gabriel Péri que le déficit de 
courte durée est le plus sensible.  
Le taux de stationnement illicite est très important, puisqu’il représente jusqu’à 40 % de l’occupation 
totale. Les véhicules en stationnement interdit sont en grande partie sur les trottoirs et présentent 
donc une gêne réelle pour la circulation et la sécurité des piétons. 
 

 

De manière plus détaillée, cette enquête s’est intéressée à quatre zones bien différenciées :  
- Rue de Sartrouville – Rue de Champy – Rue des Côtes d’Auty (partie Nord)  
- Boulevard Charles de Gaulle  
- Rue Pierre Expert – Rue des Côtes d’Auty (partie Sud)  
- Rue Gabriel Péri  

 

Rue de Sartrouville – Rue de Champy – Rue des Côtes d’Auty (partie Nord)  

Cette zone est essentiellement résidentielle et présente une occupation de nuit plus importante que 
de jour. Globalement, l’offre licite totale dans cette zone a été estimée à 55 places, mais ce chiffre 
peut être contesté du fait de l’absence de matérialisation des emplacements rue Champy et de 
l’absence de réglementation rue de Sartrouville. 
Globalement dans ce secteur l’offre est suffisante, le nombre de places libres étant à toute heure 
supérieur au nombre de véhicules en stationnement illicite. 
 

Boulevard Charles de Gaulle  

L’offre de stationnement de cette zone est très nettement déficitaire, le nombre total de véhicules en 
stationnement atteignant la nuit le triple de l’offre licite.  
Les emplacements matérialisés dans la contre-allée sont pratiquement occupés tout au long de la 
journée.  

Au sein de la ZAC de la Marine 
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L’absence de contre-allée entre la rue des Côtes d’Auty et la rue Gabriel Péri engendre un trottoir de 
grande largeur, qui est utilisé, après la rue Pierre Expert, par une dizaine de véhicules, et ceci à 
toutes les périodes.  
De plus, il convient de signaler que les travaux liés à la mise en service du tramway T2 ont modifié 
l’offre de stationnement sur ce boulevard, en supprimant tout stationnement côté impair entre la rue 
Gabriel Péri et la rue de Sartrouville. 

 

Rue Pierre Expert – Rue des Côtes d’Auty (partie Sud)  

Cette zone présente un déficit résidentiel important, le stationnement illicite dépassant d’une 
quinzaine de places le nombre d’emplacements libres de nuit.  
Le début de la rue des Côtes d’Auty a été aménagé en matérialisant des emplacements en « 
Lincolns ».  
Les espaces aménagés au début de la promenade piétonne sont relativement tentants dans une 
zone en déficit d’offre. De temps en temps, deux ou trois véhicules les occupent.  
Rue Pierre Expert, les véhicules en stationnement illicite sont soit sur le trottoir du côté impair, soit 
sur des emplacements interdits par signalisation horizontale côté pair. 
 

Rue Gabriel Péri  
Cette zone est également déficitaire, mais plus en stationnement de courte durée (compte tenu de la 
présence de commerces) qu’en stationnement résidentiel.  
Côté impair, des emplacements ont été aménagés en « Lincolns », mais sont parfois mal utilisés, 
avec des véhicules en double file, ce qui renforce l’impression un peu anarchique que l’on observe à 
l’approche du carrefour avec le boulevard Charles de Gaulle.  
Quatre emplacements ont été aménagés sur le côté pair de la rue, après un début de voie réservée 
aux autobus. 
 
Le stationnement souterrain dans le secteur 
 
Le diagnostic du stationnement réalisé par le bureau d’études ORIENTATIONS en 2005-2006, est 
complété ici pour prendre en compte l’offre et l’utilisation des parcs de stationnement souterrains 
existants dans le secteur.  
Le secteur d’étude comporte en effet 5 parcs souterrains de stationnement résidentiel appartenant à 
Colombes Habitat Public :  
- Canibouts Nord 77 rue des Côtes d’Auty : 64 places dont la majorité reste inoccupée  

- Canibouts Nord 496 rue Gabriel Péri : 148 places, inoccupé et fermé  

- Hachette 141 bis boulevard Charles de Gaulle : 84 places dont la majorité reste inoccupée  

- Colombes Ouest 52/54 rue des Côtes d’Auty : 103 places dont la majorité reste inoccupée  

- Colombes Ouest 1 rue de Sartrouville : 110 places dont la majorité reste inoccupée  
 
D’autres parcs souterrains existants publics ou résidentiels sont situés à proximité du périmètre de 
réflexion, notamment :  
- Centre Leclerc : 450 places  

- Péri / Aragon : 60 places, inoccupé et fermé  

- Colombes Est 329 rue Salvador Allende : 54 places dont la majorité reste inoccupée  

- Colombes Est 44 rue des Côtes d’Auty : 167 places dont la majorité reste inoccupée  
 
Au sein de ces infrastructures existantes, un recensement réalisé dans le cadre de l’élaboration du 
Plan de Déplacements de Colombes révèle que tous les parcs de stationnements souterrains 
présents à proximité du site sont particulièrement sous utilisés, et qu’une offre existante de 400 
places résidentielles vacantes peut-être identifiée dans le périmètre de réflexion sur le 
stationnement.  
En s’appuyant sur les possibilités de réutilisation de places existantes non utilisées dans un rayon de 
100 m de l’opération (possibilité ouverte par le POS), le potentiel mobilisable à étudier serait de 310 
places. En particulier :  
- le parc souterrain de la résidence Canibouts Nord (496 rue G Péri) accessible depuis la rue Pierre 
Expert, offre un potentiel d’environ 140 places non utilisées.  

- Les deux parcs de la résidence Colombes Ouest accessibles respectivement depuis la partie nord 
de la rue des Côtes d’Auty, et la rue de Sartrouville, offrent un potentiel de 152 places non utilisées  
 
Une meilleure occupation de ces infrastructures existantes permettrait d’accroître de manière 
significative les possibilités de stationnement résidentiel, dans le quartier. 
 
 

��  L’actualisation de la situation du stationnement en 2017 
 

Dans le cadre du présent dossier de création modificatif, l’état initial du stationnement a également 
été actualisé par le bureau EXPLAIN pour tenir compte de la nouvelle situation et du contexte actuel. 
 
En raison de la forte interaction que la phase 2 de la ZAC de la Marine peut avoir avec le secteur aux 
alentours, la prise en compte de l’adéquation entre l’offre et la demande de stationnement actuelle 
est primordiale pour pouvoir dimensionner celle à créer. 
 
L’offre de stationnement actuelle 
 
L’offre de stationnement autour de la ZAC de la Marine se concentre principalement sur la voirie 
locale, à l’écart du boulevard Charles de Gaulle qui ne dispose que de très peu de places. Le 
stationnement en voirie est principalement gratuit sur la zone, à l’exception des places de 
stationnement rue Pierre Expert. Trois parkings mutualisés sont également présents dans la zone, 
accessibles par les rues des Côtes d’Auty et Pierre Expert. Bien que non contrôlées, les places du 
parking sont cependant privées, attribuées à chaque logement et donc réservées à quelques 
résidents du quartier. La rue Pierre Expert dispose également de places de dépose-minute et de 
livraison, adaptés aux différentes fonctions présentes localement (groupe scolaire et gymnase). Enfin 
certains trottoirs élargis accessibles en voiture semblent avoir été adoptés par les automobilistes 
comme places de stationnement classiques. 
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Le taux d’occupation de ces places 
 
En heure de pointe du matin, la majorité des parcs de stationnements présentent un taux 
d’occupation très élevé voir supérieur à l’offre de stationnement proposé par du stationnement en 
dehors des espaces matérialisés. Sur les rues de Sartrouville et des Côtes d’Auty qui ne disposent 
très peu voire pas d’offre de stationnement, le stationnement sauvage est pratiqué sur voirie et par 
chevauchement sur trottoir. Le parking mutualisé rue des Côtes d’Auty est le seul ayant un taux de 
remplissage de l’ordre de 50%, laissant près de 50 places disponibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En heure de pointe du soir le stationnement est plus contraint qu’en matinée. Encore une fois, 
nous pouvons noter le très faible remplissage du parking souterrain rue des Côtes d’Auty 
(Ecoquartier de la Marine), qui laisse plus de 50 places vacantes. Hormis sur ce parking, très peu de 
places de stationnement matérialisées s’avèrent disponibles, expliquant ainsi la pratique très 
importante du stationnement sauvage (sur le trottoir, sur des places livraisons, ou au niveau d’arrêts 
de bus) qui représente près de 15% des véhicules stationnés que nous avons recensé sur la zone. 
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Au global, l’offre de stationnement est relativement bien dimensionnée par rapport à la demande de 
stationnement. Un léger manque de place se faisant cependant ressentir en heure de pointe du soir. 
Nous remarquons également qu’une grande partie de l’offre de stationnement gratuite et 
matérialisée n’est pas utilisée par les véhicules dans la ZAC. Une part importante du stationnement 
se fait alors sur des espaces non réservés au stationnement. Ce stationnement illicite se fait 
néanmoins en grande partie sur des espaces encombrant peu les circulations dans le quartier (sur 
des trottoirs larges, en bout d’impasse sur une des voies de circulation, devant des sorties de 
véhicules privées…).  
 

Une grande partie de l’offre de transport non 
utilisée est généré par la demi vacuité du 
parking de l’Eco quartier de la Marine offrant 
près de 50 places non utilisées que ce soit en 
heure de pointe du matin ou en heure de pointe 
du soir. Ces places étant attribuées 
exclusivement à certains résidents de la ZAC (et 
étant pleinement suffisante pour combler leur 
demande), il peut être intéressant de la 
supprimer de l’offre de stationnement enquêtée. 
Notons cependant qu’une redistribution de ces 
places pourrait alors permettre une meilleure 
gestion du stationnement pour la situation 
actuelle. Les parkings mutualisés présents rue 
Pierre Expert sont quant à eux relativement 
plein. Nous ne pouvons donc pas exclure 
qu’une partie de ses utilisateurs se reportent sur 
la voirie locale. Il est donc indispensable de les 
conserver dans notre analyse. 
 
En n’analysant uniquement les places de 
stationnement ouvertes à tous, nous 
remarquons que l’offre de stationnement 
apparait alors inférieure à la demande, justifiant 
ainsi la pratique de stationnement illicite sur la 
zone d’étude. Une partie du stationnement 
illicite pourrait cependant être absorbée par 
l’offre licite de stationnement. La présence de 
stationnement illicite s’explique donc 
probablement par la tolérance accordée à ce 
type de stationnement dans le secteur. 
L’offre de stationnement n’est donc, en l’état, 
pas suffisante pour pouvoir absorber l’ensemble 
de la demande actuelle. A minima 70 places 
de stationnement sont manquantes.  
 
Notons également qu’une meilleure attribution/identification par l’usager de l’offre de stationnement, 
notamment pour le parking « Eco-quartier de la Marine » suffirait à absorber, au moins au global, la 
demande de stationnement actuellement insatisfaite. 
 
En synthèse, en phase 1 deux parkings existants ont été réhabilités afin de 

 répondre à la demande de stationnement émanant des premiers programmes immobiliers.   
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Ce sont au total plus de 170 places qui ont été créées dans les deux parkings existants de Colombes 
Habitat Public rue Pierre Expert et rue des Côtes d’Auty et cédées aux habitants des premiers 
programmes. 
  
Certains promoteurs immobiliers de la phase 1 ont réalisé en sous-sol le nombre de places  
réglementaires imposées (le lot H, la résidence étudiante et hôtelière…). In fine, l’offre a été 
satisfaite par cette mixité de propositions techniques. 
 
Bien qu’un stock mobilisable de places soit effectivement disponible dans le parking des logements 
sociaux de Rond-Point Ouest, il est important de noter que la ville mène les études nécessaires à la 
mise en place d’un programme ANRU II sur ces patrimoines et qu’à termes ces bâtiments seront 
démolis. 
 
Il est de fait prévu dans la phase 2 de répondre de manière différente à la problématique du 
stationnement en réalisant sous forme d’un parking souterrain résidentiel le nombre de 
places nécessaires aux futurs programmes immobiliers. S’ajouteront la réalisation rue de 
Sartrouville d’un parking public aérien le long de la voie créée au droit des plots d’activités de 
plus de 20 places. Au total, seront créées environ 50 places de stationnement en souterrain 
auxquelles les 20 places prévues en aérien. Le déficit constaté serait dès lors comblé.  
 
      

 

 

 

 


