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Ce chapitre a pour objet de décrire les effets (directs et indirects) du projet, depuis sa création et en l’état actuel des aménagements connus à ce jour (1ère 
tranche de la ZAC réalisée), sur les différentes composantes environnementales et humaines du secteur concerné par le projet et ses abords. 
Ces effets sont également caractérisés en fonction de leur état permanent ou temporaire durant les périodes de chantier notamment. Les effets 
temporaires, c'est-à-dire liés aux travaux, sont bien différenciés des effets permanents, liés au projet une fois réalisé. 
 
Tous les effets du projet sont analysés ci-après. Ils sont hiérarchisés de la manière suivante : effets positifs, négatifs ou (neutres pour les effets nuls), 
 
Le degré de chaque effet est hiérarchisé selon 3 niveaux : 
 

Effet nul ou minime : Effet 0 Effet moyen : effet + ou - Effet fort ; effet ++ ou -- 

Absence d’effet de la part du projet :  Effet de la part du projet provoquant pour le 
thème analysé :  

Effet de la part du projet provoquant pour le 
thème analysé :  

���� Pas de perte, de création ou d’évolution 
de valeur, 

���� Pas de suppression, de création ou 
d’évolution d’une préoccupation. 

 

���� Une perte partielle et moyenne de valeur, 
���� La création d’une valeur moyenne ou 

l’accroissement moyen d’une valeur, 
���� Une diminution moyenne ou augmentation 

moyenne d’une préoccupation. 
 

���� Une perte totale de valeur, 
���� La création d’une valeur forte ou 

l’accroissement fort d’une valeur, 
���� La création d’une préoccupation, 
���� La disparition totale d’une préoccupation, 
���� Une forte augmentation d’une 

préoccupation. 
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IV.1. LES EFFETS DU PROJET SUR LE CONTEXTE COMMUNAL  
 

IV.1.1  Effets sur la population 
 

Le programme de la ZAC de la Marine intègre un programme important de logements : environ 
52 520 m² de surface de plancher soit près de 800 logements (dont 29 000 m², soit 451 logements 
réalisés dans la 1ère tranche). En considérant un taux d’occupation à 2,40 personnes par logement 
(constant depuis 1999), l’apport de populations envisagé à terme est estimé à environ 1 900 
habitants, soit environ 2,2% de la population colombienne en 2013.   
Si dans une commune qui compte un peu plus de 84 500 habitants en 2013, l’impact démographique 
de la ZAC peut être considéré comme minime, la ZAC constitue néanmoins un apport de population 
significatif à l’échelle du quartier Charles de Gaulle. Il est pris en considération dans les besoins des 
équipements et espaces publics de quartiers créés dans le programme de la ZAC (Groupe scolaire, 
médiathèque, squares, etc.) 
 

Effet 0 à + (positif), permanents à courts et moyens termes au fur et à mesure de la livraison 
des programmes, installation de nouveaux habitants. 

 
 

IV.1.2  Effets sur le parc de logements  
 

Ces logements sont constitués d’habitat diversifié sous forme d’ensembles collectifs de tailles 
variées, d’habitat individuel groupé ou mixte et de logements sociaux. Cette programmation contribue 
à la diversité du parc de logements pour répondre à des besoins différenciés de la population et à 
l’offre de parcours résidentiels sur Colombes comme à l’échelle de l’Ile-de-France. Cette opération 
créée de la mixité sociale et urbaine dans un quartier qui compte 80% de logements sociaux : par 
une production diversifiée de logements étudiants, résidence étudiante, logements en accession 
collectifs et individuels, logements sociaux de nouvelle génération à la nouvelle architecture 
qualitative performante environnementalement. 
 
Effet + (positif), permanents à courts et moyens termes au fur et à mesure de la livraison des 
programmes. 

 
 

 

 

 

IV.1.3 Les effets sur l’économie locale, les emplois et les 

finances locales 
 

La Z.A.C. de la Marine est constituée sur un ancien site industriel désaffecté et qui, au départ de la 
Marine Nationale au milieu des années 1990, comptait encore près de 600 employés. 
Pour rappel, les programmes prévisionnels initiaux de la ZAC (2006 et 2011) prévoyaient une 
enveloppe d’environ 15 000 à 20 000 m² de surfaces de plancher de bureaux, de commerces et 
d’activités, pour reconstituer le nombre d’emplois au moment du départ de la Marine Nationale.  
Dans le cadre du dossier de création modificatif en 2017, le programme tertiaire (12 000 m² de 
bureaux) est transformé en un programme de 2 600 m² de plots d’activité, après analyse du marché 
immobilier d’entreprises. En effet,  le contexte est peu favorable au développement de m² de bureaux 
sur l’Ile de France en raison de la vacance et l’offre concurrentielle forte alors que la localisation du 
site est moins porteuse et attractive pour ce type de programme que d’autres sites.    
Les activités et services de proximité sont conservées voire réalisées aujourd’hui (commerces 
résidences hôtelières notamment, grand cabinet médical multi praticiens). 
 
Ainsi, le nombre d’emplois estimés est évalué à environ 200 à 250 emplois créés. 
Si ce nombre peut paraître « relativement faible » au regard du nombre d’emplois total que compte 
aujourd’hui la commune de COLOMBES (environ 30 900 emplois salariés), il représente deux 
intérêts réels :  
- dans le quartier Charles de Gaulle, pour partie classé en Zone de Redynamisation Urbaine 

(Z.R.U.) où les critères socio-économiques sont moins favorables : fort taux de chômage, forte 
proportion de personnes peu ou non diplômées, etc. 

- dans l’opération de la Marine, pour établir une offre de services de proximité et d’emplois au 
regard de l’arrivée de populations nouvelles sur le site.  

Ainsi, il s’agit de relever deux défis majeurs : d’une part, celui de l’adéquation de l’offre et de la 
demande d’emplois et d’autre part, celui du développement corrélatif d’activités de proximité pour les 
besoins de salariés et d’habitants, que ce soient des personnes qualifiées ou des demandeurs 
d’emplois freinés par leur manque de qualification.  
 
En outre, les chantiers de construction et d’aménagement favoriseront les actions pour l’insertion et 
l’emploi durable des demandeurs d’emplois, en s’appuyant sur les expériences déjà développées en 
la matière, telles que : clauses d’insertion qui s’imposent aux promoteurs, opérateurs dans la ZAC, 
plateforme emploi …  
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De plus, la réalisation in fine de quelques 800 logements dans la Z.A.C. va également avoir une 
influence sur l’économie locale mais de façon indirecte, grâce au surcroît de la consommation induit 
par la population supplémentaire qui les occupera.  
 
Enfin, outre la redynamisation du tissu économique local et l’augmentation du nombre d’emplois qui 
bénéficieront avant tout au quartier, la Z.A.C. de la Marine devrait permettre d’assurer pour la 
commune, à moyen terme, des ressources financières supplémentaires par le biais de l’imposition 
fiscale locale. Dès à présent plusieurs locaux commerciaux se sont ouverts, apportant une nouvelle 
offre locale et commerciale (restaurants, salon esthétique), un cabinet médical de 25 médecins 
ouvrira également ses portes en mai 2017 apportant mixité et offre renouvelée dans le quartier. Les 
plots d’activités permettront l’implantation de nouvelles entreprises et de travailler la mixité urbaine à 
petite échelle.  
 
Effet + (positif), permanents à courts et moyens termes au fur et à mesure de la livraison des 
locaux d’activités, commerces, etc. 

 

IV.1.4 Les effets sur les équipements et services publics 
 
Dans le secteur dans lequel se trouve la Z.A.C., c’est à dire à proximité du carrefour des Quatre 
Chemins et de la Place Louis Aragon, l’offre d’équipements et de services publics est importante 
(Mairie de quartier, antenne de la Poste, bibliothèque, Espace Culturel des Quatre Chemins, marché, 
etc.). Toutefois l’apport de près de 1 900 habitants engendrent des besoins sur les structures 
d’équipements publics. 
Les effets les plus importants ont été appréciés en termes d’équipements scolaires, culturels et de 
lieux de vie (squares ou lieux de vie publics). 
 
Sur les équipements scolaires :  
 
Effectuée sur la base de ratios couramment utilisés en région parisienne (visés par les services 
scolaires de la Ville), à savoir environ 0,20 enfant/logement en école maternelle et environ 0,26 
enfant/logement en école élémentaire, la demande générée par le programme de logements de la 
Z.A.C. de la Marine à terme est estimée à :  
- 160 enfants en maternelle (équivalent de 5 à 6 classes) 
- 210 enfants en élémentaire (équivalent de 7 à 8 classes) 
 
Cependant, il est important de signaler que, selon les estimations réalisées par les services scolaires de la 
Ville :  
- L’évolution des effectifs scolaires dans les écoles maternelles des Côtes d’Auty (situé dans le 

périmètre de l’opération) et Buffon (situé hors périmètre) sont en baisse et laissent des capacités 
d’accueil de 1 à 2 classes. 

- L’évolution des effectifs élémentaires de l’école Buffon laisse des capacités équivalentes à 
l’ouverture de 1 à 2 classes. 

 
Au total, besoins en classes maternelles et en classes élémentaires confondus, la demande globale 
en équipement scolaire issue de l’opération a été estimée à dix classes. A cette demande induite par 
la population nouvelle issue de la ZAC s’ajoutent :  
- celle liée aux enfants fréquentant l’école maternelle actuelle des Côtes d’Auty (comprenant 

actuellement 4 classes)  mais dont le départ est nécessaire dans le cadre de l’aménagement 
de la ZAC. Une reconstitution de ces besoins est nécessaire. 

- Celle issue d’une réorganisation de la carte scolaire sur la commune. En effet, la volonté des 
habitants et de la ville est de créer une cohésion entre les quartiers anciens et nouveaux et 
donc d’ouvrir la possibilité aux enfants des quartiers limitrophes (Canibouts…) de fréquenter la 
future école. 

 
Le programme de la ZAC intègre donc la réalisation d’un groupe scolaire de 21 classes. Ce groupe 
scolaire a été réalisé dans la 1ère tranche de la ZAC de la Marine et a été livré à ce jour et assurera 
donc l’accueil des enfants issus de la deuxième phase dans un équipement neuf de niveau de 
performance BEPOS (bâtiment à énergie positive).  
 
Sur les équipements culturels :  
 
Le programme de la ZAC de la Marine intègre également une médiathèque d’environ 1000 m². Elle 
est réalisée en RDC d’immeubles construits au tour du square de la Marine à quelques dizaines de 
mètres du groupe scolaire.  
Livrée dans la 1ère tranche de la ZAC de la Marine aujourd’hui réalisée, elle a remplacé l’ancienne 
bibliothèque Aragon en améliorant l’accueil du public dans une structure plus moderne et adaptée 
aux multimédias, en complément de l’espace culturel des Quatre Chemins.  
 
Sur les lieux de vie et espaces publics de quartiers :  
Le programme de la ZAC de la Marine prévoit aussi l’aménagement de squares et espaces publics 
conviviaux pour les habitants et usagers du site. Ceux-ci répondent à une demande et à un besoin 
des habitants actuels riverains de la ZAC et des futurs habitants en termes de qualité de vie et de 
lieux d’animation dans le quartier Charles de Gaulle. 
 
Effet ++ (positif), permanents, à courts et moyens termes sur la vie de quartier et l’offre de 
services publics aux habitants du quartier par :  

- Une offre renforcée et adaptée aux besoins  

- Une offre modernisée des structures d’équipements publics  

- Une qualité de vie améliorée par le traitement des espaces publics 

- Une plus grande mixité urbaine et fonctionnelle. 
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IV.2. LES EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE  
 

IV.2.1  Les effets sur la topographie 
 

L’aménagement de la ZAC de la Marine ne conduit à aucune modification sensible du relief et de la 
topographie du site : en effet, l’adaptation au sol des constructions, des voies d’accès et des 
espaces publics fait l’objet de travaux de génie civil « classiques » réalisés  au plus près des niveaux 
de sol existants : décapage de terre, mise à niveau de sols… 
 
Toutefois, les besoins en stationnement liés aux activités et logements seront réalisés en souterrain. 
Cela implique des affouillements importants dont les terres en déblais excédentaires dans le bilan 
déblais/remblais, devront être évacuées vers d’autres sites. 

 
La prise en compte des points bas et des sens de pentes 
Même si le site présente une faible déclivité, les points bas se situent au Nord du site vers la rue de 
Sartrouville et le Bd Charles de Gaulle, aux alentours de 30 m NGF.  
Les aménagements de surface seront adaptés pour collecter les eaux de surfaces en vue de les 
guider vers les réseaux et de pouvoir les diriger vers les ouvrages de stockage, de régulation des 
débits et d’épuration des eaux pluviales. 
 
Effet 0 à - (négatif), permanents à courts, moyens et longs termes notamment sur les terres à 
évacuer pour les déblais excédentaires liés aux fondations et ouvrages de stationnements en 
sous-sols. 

 
 

IV.2.2  Les effets sur la géologie, la qualité des sols et sous-sols 
 

La structure générale des sols présente des faciès comportant des assises calcaires avec présence 
de sables dans les couches de surfaces et des marnes avec quelques passes d’argiles en 
profondeur. D’un manière générale, les sols et sous-sols constituent des assises stables et 
relativement perméables. 
Plusieurs risques et contraintes sont identifiés sur le territoire communal. Mais, seuls les risques liés 
à la présence d’anciennes sablières remblayées concernent le périmètre de la ZAC. Les autres 
risques n’ont pas d’incidences directes.  
Des campagnes de sondages, conformément aux missions géotechniques de type G12 (étude 
géotechnique d’avant-projet), G2 (étude géotechnique de projet) et G3 (étude et suivi géotechnique 
d’exécution) au sens de la norme NF P94-500, sont réalisés sur le site afin de permettre au cas par 
cas, selon la nature et la succession des couches géologiques :  
 

• de déceler localement la présence de structures à risque présentes sur la ZAC  
• de définir  les caractéristiques mécaniques des sols le cas échéant et d’établir la structure 

de fondations spécifiques sous les constructions ou ouvrages ainsi que leurs 
caractéristiques (nature, matériaux, force de compression, profondeur de forage…). 

 
Sur le site de l’ancienne Marine Nationale :  
 

D’après l'E.S.R. (Evaluation Simplifiée des Risques) réalisée en 1997 par GESTER pour le 
compte de la Marine Nationale et sur la base des résultats des différentes campagnes de 
reconnaissance des sols réalisées jusqu’alors, le site a été répertorié en site de classe 3, c’est à 
dire en site dit «banalisable».  
Les déchets qui avaient été repérés sur le site ayant été au préalable éliminés en filières 
agréées, cette classification permettait de considérer que l’îlot de la Marine pouvait être rendu à 
son usage d’alors (c’est à dire à un usage de type industriel) sans investigations 
complémentaires ni travaux particuliers. Cependant, dans le cas où le site serait réaffecté à un 
autre usage (tel que habitation, services, équipements, etc …), il était nécessaire de prendre en 
compte la présence des impacts des anciennes activités industrielles, tant en phase de travaux 
qu'en phase définitive.  
Dans ce cadre, une Evaluation Détaillée des Risques (E.D.R.) permettant notamment 
d’apprécier l’exposition des éventuels occupants du site a été réalisée.  
La construction du site de maintenance et de remisage des tramways a nécessité une 
méthodologie opérationnelle de traitement du site, permettant autant que possible la réutilisation 
sur site des terres traitées tout en garantissant la qualité sanitaire du futur quartier.  
Par ailleurs, la construction de bâtiments et de parkings souterrains sur le site contribue à 
améliorer la qualité des sols d’origine : en effet, parmi les terres excavées, seules sont réutilisées 
sur le site que celles qui présentent une qualité (évaluée à partir de nouveaux contrôles) jugée 
satisfaisante avec les futurs usages du site. Les autres terres, pouvant présenter des risques 
sanitaires incompatibles avec ces usages, sont alors évacuées vers des filières d'élimination 
agréées. 

 
Effet 0 à - (négatif), permanents à courts, moyens et longs termes notamment sur les terres à 
évacuer pour les déblais nécessaires aux fondations et ouvrages de stationnements en sous-
sols. 
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IV.2.3  Les effets sur l’hydrologie : les eaux superficielles 
 

Le projet n’entraîne pas de grandes modifications du nombre de surfaces imperméabilisées, celui-ci 
étant à l’origine largement occupé par du bâti et des espaces construits et bitumés. La surface 
actuellement imperméabilisée d’origine représente environ 80% de la surface de la ZAC. 
Le projet entraîne plutôt une réorganisation de ces surfaces imperméabilisées liées : 

- à l’emprise des constructions nouvelles,  
- au réaménagement des espaces publics ou communs, 
- à la réalisation de stationnement en souterrain avec la création d’espaces sur dalles.  

La surface imperméabilisée future est estimée à terme après réalisation de l’opération à environ 65% 
de la surface de la ZAC (infrastructures en sous-sols comprises) 
 
Une partie des zones bâties (surfaces et sous-sols) seront conçues avec des surfaces perméables 
ou gérant les eaux de surface (espaces verts ou jardins sur dalle, noues plantées, toitures 
végétalisées, etc.) associées et conçues pour une gestion environnementale des eaux de surfaces. 
Ces surfaces réduisent l’impact des emprises construites et sont comptabilisées dans l’estimation 
des 65% de surfaces imperméabilisées. 
 

L’évolution des surfaces imperméabilisées doit modifier les volumes et écoulements superficiels des 
eaux par rapport à la situation actuelle. 
Ainsi, le projet a des incidences concernant le changement de régime des écoulements de surface, 
en raison de la réorganisation des axes de composition du projet (bâti, espaces publics ou 
communs, espaces libres) dans les îlots réaménagés autour de la RD 992 et dans la ZAC. 
De plus, la réalisation de parkings enterrés a une incidence sur les sols et sur les nappes 
souterraines durant le chantier et leur usage à terme, selon la profondeur des nappes sur le site. 

 

Incidences sur les écoulements et débits superficiels  
 
LA REGLEMENTATION :  
Les rejets ne doivent pas engendrer de désordres d’écoulement dans les milieux récepteurs en aval, 
ni de pollutions des eaux superficielles et souterraines. Conformément à la loi sur l’Eau et aux 
directives des Services de l’Eau et de l’Assainissement  locales, il est fixé un débit de fuite maximal 
de 10 litres/s/ha sur le périmètre, intégré dans un secteur favorable à l’élimination des eaux 
pluviales. 
Un dossier au titre de la loi sur l’Eau pourra préciser les modalités d’atteinte de cet objectif au titre 
de la rubrique n°2.1.5.0. (opération supérieure à 1 ha et inférieure à 20ha – rejet dans les eaux 
douces superficielles ou sur le sol et dans le sous-sol). 
 
 

 
LES PRINCIPES :  
L’objectif fixé sur la gestion des eaux dans le cadre de la réalisation de ce nouveau quartier est le 
traitement sur place des eaux de pluies lorsque cela est possible, et de n’entraîner que peu de rejet 
dans les collecteurs publics.  
L’analyse de l’occupation initiale du site montre que celui-ci est presque entièrement imperméabilisé 
occasionnant lors de pluies d’orage des rejets particulièrement importants dans le réseau 
d’assainissement existant.  
La réalisation de l’opération, selon les options prévues dans le cadre du parti d’aménagement du 
projet retenu, devrait permettre de limiter l’étendue globale de ces surfaces sur le site et donc 
diminuer le volume de ces rejets. 
 
LES SOLUTIONS PROPOSEES :  
Ainsi, les mesures de conception du futur aménagement intègrent d’ores et déjà certains principes 
tels que :  
- Maximiser les espaces de pleine terre afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales  
- Limiter l’imperméabilisation réelle des parcelles en favorisant les toitures végétalisées, les 
revêtements perméables, etc.  
- Réaliser des ouvrages techniques de gestion et d’épuration des eaux, tels que les bassins ou les 
noues.  
 
Effets modérés - (négatif), permanents à courts, moyens et longs termes pour la gestion des 
eaux pluviales à prendre en compte du fait de l’imperméabilisation des sols 

 
 

Incidences sur la qualité des eaux superficielles  
 
La réorganisation des surfaces imperméabilisées sur l’opération s’accompagne de la nécessité de 
créer des dispositifs de traitement des eaux pluviales ou de ruissellement sur la ZAC. Tout au long 
de leur parcours (voiries, places, trottoirs, toitures…), ces eaux se chargeront en poussières, 
hydrocarbures, ou autres substances, constituant ainsi des flux polluants. Ces rejets polluants 
peuvent être classés en 3 catégories : 
 
1 - les rejets de pollution chronique  

les eaux de ruissellement se chargent en poussières et sédiments provenant de l’érosion et de la 
corrosion des toitures, ou de flux polluants liés aux phénomènes d’usure de la chaussée et des 
pneumatiques, des gaz polluants et corrosion d’éléments métalliques. La nature de ces polluants 
est très variée (métaux lourds, hydrocarbures, huiles, phénols, benzopyrènes, matières en 
suspension, pollution organique DBO5, DCO, débris végétaux ou déjections animales…) 
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Dans le cadre du projet, les eaux polluées provenant des voiries, des aires de stationnements, 
des rejets divers seront acheminées et traitées par des dispositifs adaptés (débourbeurs, 

déshuileurs…) avant tout rejet dans les collecteurs publics. 
 

2 - les rejets de pollutions accidentelles  
il s’agit de pollutions liées à un déversement consécutif à un accident de la circulation, un 
incident et dysfonctionnement des ouvrages d’épuration et des risques de rejets parasites d’eaux 
polluées non traitées. 
 

La mise en place de dispositifs d’obturation (vannes de fermeture en sortie d’ouvrage) sera 
imposée pour isoler les polluants déversés accidentellement. 

 
3 - les rejets de pollutions saisonnières et ponctuelles  

Ils sont liés aux opérations hivernales d’entretien des chaussées, nécessitant l’utilisation de 
produits de salage et sablage, lors de conditions météorologiques exceptionnelles. Le rejet 
d’eaux chargées en sel  peut entraîner une augmentation importante de la concentration en 
chlorures des eaux du milieu récepteur. 
 
Ces opérations restent toutefois très limitées en raison du faible nombre jours de gel et de neige 

sur le secteur de Colombes. 
 

Par ailleurs, pour éviter toute pollution des eaux pouvant être occasionnée lors des rejets d’eaux 
pluviales, des dispositifs spécifiques de prétraitement pourront éventuellement être associés aux 
différents stockages qui pourraient être réalisés. Des ouvrages sont envisagés envisageables 
(dégrilleur, dessableur, …). 

 

IV.2.4  Les effets sur l’hydrogéologie : les eaux souterraines 
 

Incidences générales  
Toutefois, il est envisagé des constructions et aménagements de stationnements en sous-sols sur 1  
voire 2 niveaux (profondeur estimée des sous-bassements = 3,50 à 6 mètres et profondeur estimée 
des forages pouvant aller jusqu’à 12m). 
 
Des relevés piézomètres installés sur le site lors d’une campagne de reconnaissance des sols 
réalisée par GESTER en 1997 ont permis de relever des niveaux d’eau se situant à une profondeur 
variable de 9,75 m à 11,44 m sans toutefois permettre d’identifier de façon certaine le sens 

d’écoulement de la nappe (en raison des travaux réalisés à l’époque sur le chantier de l’autoroute A 
86 voisine).  
La réalisation de stationnements en souterrain est susceptible d’avoir des impacts significatifs sur les 
régimes d’écoulements souterrains et sur les nappes. Toutes mesures afin d’éviter de perturber les 
écoulements et les pollutions éventuelles devront alors être mises en place. 

 
Rappelons, que l’opération doit s’inscrire dans les objectifs du SDAGE Seine Normandie, rappelés 

en partie I-2-c. En particulier, il s’agit de respecter :  
- des rejets dont la qualité doit répondre à des objectifs  

identifiés dans le SDAGE, et notamment les défis n°1 (diminuer les pollutions ponctuelles des 
milieux par les polluants classiques) et n°3 (Réduire les pollutions microbiologiques des milieux). 

 
 

La réutilisation des eaux pluviales pour l’arrosage des espaces verts sera privilégiée, et l’infiltration 
naturelle sera mise en oeuvre dans les secteurs où les caractéristiques des terrains permettent de 
maintenir le site dans les conditions proches de son état naturel concernant les écoulements dans le 
sol.  
 
Effet modérés (négatif), permanents à courts, moyens et longs termes sur les eaux 
souterraines 

 

Sur la ressource en eau potable 
 
L’opération se trouve en dehors de tout périmètre de protection de captages d’eau et n’a pas 
d’incidences particulières sur la ressource en eau potable dans le secteur. 
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IV.3. LES EFFETS DU PROJET SUR LE CLIMAT ET LA VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  
 

IV.3.1  Les facteurs climatiques 
L’opération n’est pas de nature à modifier les conditions climatiques telles qu’elles sont définies par 
les différents relevés réalisés à la station Paris-Montsouris en matière de pluviométrie, de 
températures etc. 
 

L’absorption de l’énergie solaire est conditionnée par la nature des surfaces. Ainsi le pourcentage de 
lumière solaire réfléchie par la végétation (albédo) atteint 15 à 18% pour les arbres et 25 à 30% pour 
du gazon contre 0,5% à 0,2% pour les surfaces asphaltées4. 
Les surfaces minérales des bâtiments réfléchissent nettement moins le rayonnement solaire que la 
végétation et emmagasinent plus d’énergie. 
L’humidité des surfaces joue aussi un rôle sur la capacité de stockage de l’énergie, car elle tend à 
l’augmenter, l’énergie reçue étant ensuite renvoyée dans l’atmosphère par effet d’évapotranspiration. 
 

Effet 0 à - (négatif), permanents à courts, moyens et longs sur le climat 

 

IV.3.2  Les émissions de gaz à effets de serre 
Les gaz à effet de serre, principalement le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d’azote, 
ont une influence croissante sur le réchauffement climatique. Les émissions des gaz à effet de serre 
peuvent être exprimées en équivalent CO2 sur la base de leur « potentiel de réchauffement global » 
(PRG), par rapport au CO2. En multipliant la masse de gaz émise par le PRG, on obtient son 
équivalent en masse de CO2. Le dioxyde de carbone a par définition un PRG égal à 14 « Trames 
vertes urbaines – de la recherche scientifique au projet urbain », Philippe Clergeau et Nathalie Blanc, 
Editions Le Moniteur, 2013 
Le PRG du méthane et du protoxyde d’azote sont respectivement égaux à 25 et 298. 
Le projet de nouveau quartier contribuera de manière très marginale aux émissions de gaz à effet de 
serre et à l’augmentation du phénomène de réchauffement climatique. L’effet du projet est donc 
qualifié de faible. Cet impact est inévitable sauf à ne pas réaliser le projet. 
 
Quelques dispositions permettront toutefois de limiter les émissions des gaz à effet de serre à 
l’échelle du nouveau quartier comme par exemple : 
- Une vitesse de circulation limitée à 20 ou 30 km/heure ; 
- Un schéma viaire composé de voies secondaires et tertiaires où la circulation est partagée avec 

l’ensemble des usagers (piétons, cyclistes, automobilistes) et apaisée par une vitesse 
obligatoirement réduite. 

 
Effet 0 à - (négatif), permanents à courts, moyens et longs termes  

IV.3.3  Vulnérabilité au changement climatique 
 
Le projet présenté a tenu compte de la lutte contre le changement climatique et l’énergie : 
- Le projet s’inscrit à la fois dans une logique de diminution des déplacements en voiture grâce à 

un plan de circulation non linéaire, de nombreux cheminements piétonniers permettant 
d’accéder facilement aux services et équipements ; 

- En permettant à certains actifs de venir habiter au plus près de leur lieu de travail, les trajets 
domicile-travail seront réduits (moins d’émissions). 

- Ensuite, le bioclimatisme a été une clé d’entrée dans la composition du plan masse (en 
privilégiant des orientations optimales et maximisant les possibilités d’apports solaires) et 
permettant ainsi de diminuer les consommations d’énergie. 

- Les nouvelles constructions seront construites selon la réglementation thermique en vigueur 
afin de réduire les consommations liées au chauffage ou à la climatisation. 

- La typologie du bâti, la densité du nouveau quartier et une meilleure performance énergétique 
des logements concourront à limiter les émissions de gaz à effet de serre. 

 
Vulnérabilités au changement climatique 
 
Le projet n’est pas concerné par le risque d’élévation du niveau de la mer puisque localisé à l’écart 
du littoral et par les phénomènes climatiques extrêmes qui exposent plus fortement les zones de 
bord de mer. 
De même, le projet n’est pas localisé sur des terrains argileux soumis au risque de retrait gonflement 
des argiles pouvant altérer les fondations des bâtiments. 
En période de canicule, les espaces verts et les plantations atténueront les effets de la chaleur et 
permettront à la population du nouveau quartier de trouver des lieux ombragés. 
Le projet limite les vastes zones imperméabilisées à l’origine d’îlots de chaleur, et le traitement de 
façade de bâtiments pouvant accumuler la chaleur. De plus, les sols végétalisés et les plantations au 
sein du quartier absorberont la chaleur diffusée. 
Pour les aménagements paysagers, les espèces locales seront choisies parmi les plus rustiques et 
résistantes à la sécheresse. 
Le projet d’urbanisation n’est donc pas particulièrement plus exposé que les autres secteurs habités 
de la commune. 
 
Effet 0, permanents à courts, moyens et longs termes  
Le projet de la ZAC de la Marine est peu exposé à la vulnérabilité au changement climatique 
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IV.4. LES EFFETS DU PROJET SUR LES MILIEUX NATURELS ET CONTINUITES ECOLOGIQUES 
 

IV.4.1  Les zonages de protection naturelle 
 

Effet 0, permanents à courts, moyens et longs termes  
Le projet de la ZAC de la Marine n’a aucune incidence sur les zones de patrimoine naturel 
protégé en raison de leur éloignement 
 

IV.4.2  Les incidences sur NATURA 2000 
Aucune zone inscrite au réseau Natura 2000 n’est recensé sur le territoire communal de Colombes. 
Les plus proches sont situées sur les communes de l’Île-Saint-Denis, de la Courneuve et de Dugny, 
qui sont situées à plus de 10 km du site et ne présentent pas de connectivité directe avec le site du 
projet de la Marine.  
 
Effet 0, permanents à courts, moyens et longs termes  
Le projet de la ZAC de la Marine n’a aucune incidence sur les zones NATURA 2000 

 

IV.4.3  la trame verte et le couvert végétal 
Effet 0 à + (positif), permanents à courts, moyens et longs termes  
Compte tenu de la situation de la ZAC en milieu très urbain, dans un contexte hors trames 
vertes et bleues régionales, le projet n’a pas d’incidences sur les continuités écologiques 
existantes, à créer ou à renforcer. 
En revanche, il crée des espaces verts et végétalisés importants dans un contexte urbain 
dense de 1ère couronne parisienne (squares, espaces publics plantés, etc.) 

 

IV.4.4  La faune et la flore 
La faune actuelle est une faune urbaine sur laquelle l’opération n’a pas d’impact.  
Concernant la flore présente sur le site, ses diverses composantes (arbres, arbustes, plantes 
diverses) représentent des essences qui se sont peu à peu, en particulier depuis le départ du site de 
la Marine Nationale au milieu des années 1990, appropriées les contours de l’îlot, derrière les murs 
et les grilles d’enceinte.  
A certains endroits, en particulier dans une large partie Sud du site, le long de la rue Pierre Expert, 
où se trouvaient des locaux de bureaux en activité, la densité de la végétation était telle qu’elle 
donnait l’image d’une véritable friche. 

Les arbres présents à l’origine sur le site de l’opération ont fait l’objet d’une enquête phytosanitaire 
réalisée par l’I.N.R.A. (Institut National de la Recherche Agronomique) le 26 octobre 2006, avant la 
mise en œuvre de la 1ère tranche de la ZAC. L’étude réalisée a montré que :  
- la plupart des arbres répertoriés dans l’îlot Marine, disposés de façon anarchique 

essentiellement le long des murs de clôture, sont des baliveaux d’une quinzaine d’années ;  
- les arbres implantés en alignement sur trottoir témoignent d’une variété d’essences plus 

importante (Erable, Paulownia, Robinier, Prunus, Cèdre…) ;  
Cette étude a également révélé que la majorité de ces arbres soufrait d’altérations. Seuls les érables 
situés le long de la rue Pierre Expert pouvaient éventuellement être conservés. De même, selon les 
conclusions de l’I.N.R.A., seul un Cèdre implanté à l’angle de la rue des Côtes d’Auty et de la 
Promenade des Côtes d’Auty (qui est un sujet âgé d’une trentaine d’années) devait impérativement 
être conservé et débarrassé des détritus et plante grimpante qui composent son environnement 
actuel.  
 
Le projet de la Z.A.C. de la Marine 
supprime les diverses composantes 
végétales présentes à l’origine sur le 
site pour les remplacer par de larges 
espaces verts agrémentés de 
plantations, répartis sur l’ensemble 
de l’îlot et ouverts sur l’extérieur afin 
d’en faire profiter l’ensemble des 
utilisateurs de ce secteur. Dans le 
cadre du projet, le couvert végétal 
sera plus important qu’auparavant. 
En effet, la surface végétalisée 
pondérée 1 représente 15 % de 
l’emprise de l’opération (contre 
moins de 10% auparavant). 
Concernant le Cèdre dont la 
conservation, selon les recommandations de l’I.N.R.A., s’avère nécessaire, il est implanté sur la 
partie du site dédiée aux installations de remisage du tramway. Il revient donc à la RATP de 
procéder à sa conservation et sa mise en valeur. 
 
Effet + positif, permanents à courts, moyens et longs termes  
Le projet de la ZAC de la Marine renforce et valorise les espaces verts et le couvert végétal 
sur le site 
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IV.5. LES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT URBAIN ET L’OCCUPATION DES SOLS 
 

IV.5.1  Les paysages, la structure urbaine et l’occupation du site 

 

La libération des terrains de l’îlot de la Marine constitue la dernière grande opportunité foncière 
d’ampleur située à l’intérieur de la Z.R.U. du Petit-Colombes permettant un changement radical de 
l’image du quartier.  
Le parti d’aménagement retenu pour la Z.A.C. de Marine a pour objectif de substituer un secteur 
ouvert sur son environnement doté de constructions de qualité à usages divers (logements, activités, 
commerces, équipements publics) à un secteur enclavé en raison de son cloisonnement et occupé 
de constructions de type industriel laissées à l’abandon par la Marine Nationale depuis son départ il 
y a une quinzaine d’années.  
De par la position géographique particulière du site et ses caractéristiques topographiques, la 
modification du paysage urbain est essentiellement perceptible le long du boulevard Charles de 
Gaulle (RD 992). Au terme de l’opération, l’utilisateur de cet axe routier aménagé avec le 
prolongement de la ligne de tramway T2 (de La Défense jusqu’au Pont de Bezons) pourra discerner 
aisément les divers programmes immobiliers développés sur l’îlot de la Marine en façade sur le 
boulevard Charles de Gaulle.  
Ces programmes permettent de dissimuler le site de remisage et d’entretien des rames de tramways 
réalisé par la RATP sur la partie arrière de cet îlot.  
Néanmoins, cette évolution du paysage urbain sera avant tout visible pour les riverains situés aux 
abords du site mais aussi l’ensemble des utilisateurs du secteur qui pourront notamment se 
promener sur un site dont l’accès leur était à l’origine interdit en empruntant les diverses circulations 
piétonnes créées par l’opération.  
Les niveaux de densité des secteurs d’habitation sont différenciés afin de s’insérer et de compléter 
le tissu existant. Au nord du quartier, le secteur pavillonnaire de la rue Champy sera légèrement 
densifié par la construction de logements sous forme de maisons de ville ou d’habitat intermédiaire, 
pouvant accueillir plusieurs foyers dans des immeubles en R+4 et ensembles individuels. Ce type 
d’habitation permettra ainsi de créer une continuité du bâti tout en renforçant la diversité 
architecturale et la densité urbaine.  
Sur l’îlot de la Marine, hors SMR, la densité d’habitation sera renforcée par la construction d’environ 
200 logements à l’hectare, venant proposer une transition entre les gabarits des tours de logement 
collectif des Canibouts au sud et le secteur pavillonnaire de la rue Champy au nord. L’implantation et 
la hauteur des bâtiments sont guidées par la volonté de s’inscrire dans le tissu urbain et celle 
d’optimiser l’ensoleillement des façades pour respecter les performances énergétiques de bâtiments 
à basse consommation d’énergie. Les activités en bordure de la rue de Sartrouville seront 
implantées sous formes de deux petits plots insérés dans l’environnement pavillonnaire et assurant 
la transition avec l’aire d’accueil des gens du voyage réaménagé sur la partie Nord.  
 

La diversité des formes résulte de facteurs liés à leurs fonctions et à leurs inscriptions dans les 
espaces extérieurs, qui sont parties prenante de la morphologie de la zone d’aménagement. La 
nature des formes et des gabarits est ensuite guidée, outre la recherche d’un bon ensoleillement, par 
la nature et les ambiances recherchées dans les lieux publics et résidentiels : espaces de liaisons, 
espaces publics, cœurs d’îlots 
 
Dans la partie sud, le gabarit moyen des constructions de logements se situe entre R+6 et R+7, mais 
il sera fortement modulé. Les bâtiments situés le long du boulevard Charles de Gaulle constituent un 
front urbain cohérent. Cette continuité de gabarit n’exclut pas quelques points hauts susceptibles 
d’animer la ligne de ciel et de ponctuer les lieux importants, comme la résidence hôtelière située à 
l’angle de la rue Pierre Expert et du boulevard Charles de Gaulle. L’immeuble proposé possède 
plusieurs avantages, en marquant la singularité de l’établissement et le lieu de centralité de la place 
Aragon et de l’entrée du square. Il contribue à la densification sans consommer d’espace au sol et 
en optimisant sa capacité d’ensoleillement. Situé en façade du boulevard large de 46 mètres, son 
ombre portée ne nuit pas à l’ensoleillement des bâtiments édifiés sur l’autre rive.  
 
Les bâtiments perpendiculaires au site de maintenance de la RATP auront des gabarits 
décroissants, de R+9 à R+2, de manière à optimiser l’ensoleillement en direction du sud et de l’ouest 
et de limiter les effets de masque solaire sur les bâtiments opposés.  
Les volumes bâtis implantés le long de la liaison nord-sud sont plus bas ; il s’agit du groupe scolaire, 
mais également de quelques logements. Ces gabarits contribuent à la qualité d’ambiance de cet axe 
central. 
 
 
Effet + positif, permanents à courts, moyens et longs termes  
Le projet de la ZAC de la Marine renforce et valorise la structure urbaine sur le site et 
notamment aux abords du bd Charles de Gaulle et de la place Aragon. 
Il recherche une insertion optimale des constructions en assurant à la fois une optimisation 
de la densité urbaine sur le site mais aussi une transition et une insertion avec les tissus 
pavillonnaires limitrophes. 
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Eléments réalisés dans la 1ère tranche  

  

Centre 

maintenance de la 

RATP 

Groupe scolaire Square de la 

Marine 

Médiathèque 

Square 

Centre de remisage de la RATP 

Groupe scolaire 

Ensemble collectif rue des Cotes d’Auty 

Commerces bd Charles de Gaulle 

La médiathèque 

Square de la Marine 

Résidences étudiantes et hôtelières 
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IV.5.2  Le patrimoine  

 

Au vu  de l’absence de patrimoine protégé sur le site et à ses abords, la ZAC n’a pas d’incidences 
spécifiques sur le patrimoine. 
 
La Z.A.C. de la Marine n’est pas située dans un secteur archéologique recensé. Toutefois, 
l’aménageur a déposé un dossier auprès des services de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (D.R.A.C.) pour connaître d’éventuelles prescriptions à mettre en œuvre préalablement 
au démarrage de l’opération (sur la 2nde tranche à réaliser). Le SRA a répondu le 21 février 2017 
favorablement, aucune prescription ne sera envisagée sur le site.  
 

IV.5.3  La structure foncière 
 
Le projet nécessite la maîtrise foncière de la totalité du périmètre de l’opération. 
Si la collectivité et l’aménageur sont déjà propriétaires d’une grande partie des parcelles, de 
nouvelles acquisitions restent nécessaires pour la mise en œuvre de la tranche 2 en partie Nord. 
Ainsi, la collectivité et l’aménageur poursuivent les négociations foncières pour des acquisitions à 
l’amiable, l’objectif étant de privilégier cette voie.  
Si celles-ci n’aboutissent pas sur l’ensemble du périmètre, il pourra être fait recours à l’expropriation 
pour cause d’utilité publique. 
 
La réalisation du projet n’est donc pas sans effet sur la propriété privée, les acquisitions se réalisant 
de gré à gré ou dans le cadre du droit de préemption urbain. 

  

2
nde

 tranche : Projet prévu dans le dossier de ZAC   en 2017 

Aire d’accueil des 

Gens du Voyage Extension de périmètre 

Recomposition 

homogène du projet 
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IV.6. LES EFFETS DU PROJET SUR LES CIRCULATIONS, LES DEPLACEMENTS ET  LE STATIONNEMENT 
 

IV.6.1  La desserte routière  
 

Organisation des circulations 

 

Dans le cadre de la Z.A.C. de la Marine, le schéma de la circulation automobile sera modifié de la 
façon suivante :  
- La rue Pierre Expert sera élargie,  
- La Promenade des Côtes d’Auty sera complètement fermée depuis le porche d’entrée de l’Hôpital.  
- Le tronçon de la rue des Côtes d’Auty compris entre la rue Champy et le boulevard Charles de 
Gaulle sera à usage mixte, car utilisé par les tramways pour rejoindre les futurs ateliers R.A.T.P 
aménagés dans la partie arrière de l’îlot de la Marine. Ce tronçon sera accessible depuis la Z.A.C., 
afin de permettre aux usagers désirant se diriger vers le Nord et l’Ouest d’utiliser la rue Champy  
 
Une étude de circulation réalisée par le Bureau d’études EXPLAIN a permis d’actualiser les études 
circulations réalisées depuis la création d’origine de la ZAC et de prendre en compte le nouveau 
contexte de circulations et de déplacements. Cette étude d’incidence porte donc sur la 2nde tranche 
de la ZAC à réaliser. 
 
Les trafics prévisionnels 

  
Le nombre de déplacements induits dans la ZAC dépend en premier lieu du nombre d’habitants et 
de travailleurs présent dans cette zone. A l’heure actuelle, seul le nombre de logements (342 
logements) et la surface dédiée aux zones d’activités (2500 m²) sont connus. Nous utiliserons des 
ratios propres à la ville de Colombes pour estimer le nombre d’habitants à venir dans le cadre de la 
réalisation de la phase 2 ainsi que de travailleurs. Nous utiliserons le nombre moyen de 2,44 
habitants par logement pour notre ZAC qui correspond à la moyenne observée sur la commune de 
Colombes. Avec près de 342 logements prévus dans le cadre de la phase 2 de cette ZAC, nous 
obtenons donc un nombre de résidents de l’ordre de 850 habitants supplémentaires dans la ZAC.  
En ce qui concerne le nombre de travailleurs nous prendrons le ratio de 1 salarié pour 25 m², ce qui 
correspond à un volume de 100 travailleurs.   
Nous supposerons que les déplacements générés en heure de pointe du matin et du soir sont 
principalement constitués des déplacements domicile-travail des résidents et des employés de la 
zone. Partant des résidents de la ZAC il faut alors estimer le taux d’actifs ayant un emploi. Nous 
suivrons la proportion actuellement observée dans la commune de Colombes qui est de 44% de la 
population totale de la ville1.Sur la base des 835 habitants de la ZAC, nous obtenons donc 365 
habitants actifs effectuant un trajet domicile travail depuis la zone. Nous supposerons un temps de 

présence quotidienne2 de l’ordre de 90% (part des jours ouvrables nécessitant un déplacement sur 
l’ensemble des jours ouvrables de l’année).  
Avec ce dernier indicateur nous obtenons donc un nombre de déplacements journalier moyen de 
l’ordre de 330 déplacements domicile-travail (et travail-domicile) pour les habitants de la ZAC.  
Enfin, pour en déduire le nombre de déplacements en heure de pointe du matin et du soir nous 
devons supposer la part de ces déplacements réalisés durant les heures de pointes. Nous 
reprendrons la répartition suivante :  
- Déplacements domicile-travail : 60% en HPM et 10 % en HPS  
- Déplacements travail-domicile : 10% en HPM et 50% en HPS  
 
Par ailleurs les déplacements en HPS seront également majorés de 30% pour prendre en compte 
les déplacements réalisés pour d’autres motifs et d’autres résidents que ceux pris en compte (non 
actifs effectuant des déplacements pour loisirs, santé ou achats par exemple) Ces motifs sont de 
manière générale négligeable en heure de pointe du matin.  
Concernant les travailleurs de la ZAC, les mêmes caractéristiques seront appliquées à savoir un taux 
de présence de 90% et une répartition horaire identique à celle déjà mentionnée. Nous ne prendrons 
cependant pas de majorations des flux en heure de pointe du soir puisque ces trajets concernent 
uniquement des travailleurs.  
Nous obtenons donc un nombre de déplacements quotidien généré par la ZAC de l’ordre de 840 
déplacements supplémentaires réalisés soit en heure de pointe du matin soit en heure de pointe du 
soir. 

 
 
 
Afin de prendre en compte des usages mutualisés des voitures nous supposerons un taux 
d’occupation moyen des voitures de l’ordre de 1,1 personne par voiture pour les déplacements des 
résidents et des employés de la zone. 
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Selon les destinations des déplacements en échange avec la ZAC de la Marine, plusieurs itinéraires 
routiers peuvent être empruntés. Ce choix d’itinéraire à une influence directe en termes de trafic sur 
chaque axe de notre périmètre d’étude. Pour les quelques destinations pouvant être reliées à la fois 
par la RD 992 et par la A86, nous supposerons des hypothèses de répartitions des itinéraires en 
fonction des destinations visées. Les lieux ne pouvant être reliés que par un seul itinéraire, aucune 
répartition ne sera effectuée. Pour les lieux situés entre la ZAC et Paris et pour lesquels l’utilisation 
de l’A86 (vers le Nord ou vers le Sud) et l’emprunt de la D992 sont possibles, une répartition 
grossière de 50%-50% sera effectuée selon les deux itinéraires envisageables. 
 
En prenant des hypothèses de répartition d’itinéraire pour chacune des destinations des 
déplacements depuis ou vers Colombes, nous aboutissons à la répartition globale suivante 
 

 
 

 

 

 

 

Les trafics supplémentaires estimés 

 

 
La majorité des flux générés est en échange avec l’A86. Entre l’A86 et la ZAC, un volume de l’ordre 
de 50 véhicules supplémentaires est estimé en heure de pointe du soir. Il s’agit du tronçon de route 
sur lequel les déplacements liés à la ZAC auront la plus grande incidence.  
Dans ce contexte, une analyse du fonctionnent prévisionnel des principaux carrefours a été réalisée, 
intégrant les trafics actuels auxquels les trafics supplémentaires liés à la ZAC ont été additionnés. 
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Cette analyse a pour objectif l’identification des points durs et des dysfonctionnements attendus une 
fois la ZAC réalisée, sans évolution du plan de circulation. 
 
Impacts sur les réseaux existants  

 

 

 
 

Bien qu’à priori faible, les flux générés par la ZAC ne font que détériorer d’avantage l’état de la 
circulation autour du carrefour déjà saturé en sortie d’A86. Des remontées de file plus importantes 
peuvent alors apparaitre sur la rue de Sartrouville, ou sous le pont de A86. Enfin des remontées de 
files pourraient également voir le jour sur la rue de Champy, située dans le périmètre de la ZAC 
 

Synthèse 

Les flux générés par la ZAC sont relativement faibles en comparaison des volumes déjà présents 
autour du carrefour rue de Sartrouville x rue Salvador Allende x Boulevard Charles de Gaulle. La 
capacité de ce carrefour, déjà saturé, sera encore plus réduite après l’arrivée du T1 à horizon 2023. 
Des solutions de réaménagements sont donc à trouver à une échelle plus large pour améliorer 
l’écoulement des flux routiers autour de ce carrefour indépendamment des possibilités offertes par 
l’aménagement de la ZAC. Par contre, le site sera desservi par deux lignes de Tram, les lignes T1 et 
T2 assurant aux habitants du quartier une nouvelle connexion plus aisée à la région urbaine 
francilienne.  
 

IV.6.2  Les transports en commun   
Le projet a tenu compte d’une future desserte en transport collectif du quartier. Si cette desserte est 
indépendante du projet, ce dernier a un impact indirect positif en prévoyant l’arrivée d’un transport 
collectif. 
 

IV.6.2  Le stationnement   
Une étude de circulation réalisée par le Bureau d’études EXPLAIN a permis d’actualiser les études 
de stationnement réalisées depuis la création d’origine de la ZAC et de prendre en compte le 
nouveau contexte de circulations et de déplacements. Cette étude d’incidence porte donc sur la 2nde 
tranche de la ZAC à réaliser. 
 
Les besoins en stationnement générés par la phase 2 de la ZAC de la Marine peuvent être 
déterminés en fonction de ratios suivants (imposés par le PLU de Colombes) :  
Z 1 place par logement en accession  
Z 1 place pour 60m² de bureaux  
 
Il s’agit de minimums réglementaires imposés par la ville de Colombes imposés pour la phase 2 de 
la ZAC de la Marine. Ces hypothèses correspondent au taux de motorisation moyen constaté sur la 
ville de Colombes (d’après l’enquête globale transport).  
D’autres part, les besoins de stationnements non satisfaits que nous avons identifiés durant 
l’enquête stationnement doivent également être pris en compte. Dans le cas contraire le 
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stationnement illicite existant se reporterait sur le périmètre de la ZAC. Ce besoin à prendre en 
compte peut être estimé à 70 places.  
 
Enfin la démolition du parking mutualisé localisé sous les logements sociaux de Rond-Point Ouest 
est prévu dans le cadre de la mise en place de la phase 2 de l’ANRU. Une réattribution de ses 
places actuellement occupées est donc nécessaire. Sur la base de nos enquêtes, nous pouvons 
estimer le nombre de places à reconstituer de l’ordre de 60 places.  
Sur la base du programme d’aménagement prévu, impliquant 326 logements et 2500 m² d’activités, 
nous aboutissons aux volumes suivants : 
 

 
 
Environ 500 places de stationnement s’avèrent donc nécessaires pour satisfaire les besoins 
en stationnement et les contraintes réglementaires. Le volume actuellement prévu dans le cadre 
de l’aménagement de la phase 2 de la ZAC de la Marine 452 places dont 28 PMR. Un manque de 
l’ordre de 50 places est donc à combler et à intégrer dans le programme de la ZAC pour satisfaire 
les besoins théoriques. Notons que ce manque de 50 places correspond à une partie de la demande 

actuellement insatisfaite dans la zone d’étude ainsi qu’à une suppression à venir d’une offre 
actuellement disponible (parking de la Marine). 
Ce besoin en stationnement n’est de ce fait pas directement lié à la réalisation de la phase 2 de la 
ZAC de la Marine. Cette opération représente cependant une opportunité réelle de proposer une 
offre en adéquation à la demande à l’échelle du projet dans sa globalité (phase 1 + 2 + urbanisation 
existante). 
 
Synthèse 
 
Du point de vue du stationnement, l’offre de stationnement prévue dans la ZAC en phase 2 répond 
globalement aux besoins générés par ses usagers. La prise en compte de la demande de 
stationnement non satisfaite autour de la ZAC sera pour partie résorbée par la création de 20 places 
de stationnement en aérien et d’une quarantaine à cinquantaine de places en souterrain dans les 
futurs parkings constructifs sous les résidences.  
 
 

IV.6.4  Les circulations douces  

Le projet contribue d’une façon importante au développement des circulations douces. 
L’ensemble du quartier sera parcouru de cheminements doux reliés entre eux et se raccordant aux 
équipements créées et aux autres quartiers limitrophes. 
Une grande partie des voies de circulation sont prévues en voies partagées limitées à 20km/h ou 
sont accompagnées de trottoirs ou circulations douces sécurisées qui finalisent le maillage de 
circulations piétonnes du quartier. 
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IV.7. LES EFFETS DU PROJET SUR LES RISQUES ET NUISANCES 
 

IV.7.1  L’environnement sonore 

 

Les effets de l’opération sur l’environnement sonore du site  
 
Contrairement aux installations existantes durant leurs différentes périodes d’exploitations 
successives (ateliers de réparation de camions et de motos dans les années 1910, fabrication de 
pièces pour l’industrie aéronautique dans les années 1920, stockage de matériaux pour l’armée de 
l’air et pour la Marine à partir de 1949), les constructions prévues dans le cadre de l’opération ne 
sont pas de nature à produire des nuisances sonores particulièrement gênantes à l’encontre des 
différents usagers du site.  
Néanmoins, comme le montre les impacts liés à la circulation, les entrées et sorties des résidents du 
site, l’exploitation des activités économiques et la fréquentation des surfaces commerciales de 
l’opération génèrent inévitablement des trafics automobiles supplémentaires sur les voies 
environnant la zone. Il faut donc s’attendre, même si cette zone dispose déjà dans son 
environnement d’axes routiers importants (RD 992 et RD 986) particulièrement bruyants, à ce que 
ces surplus de trafics créent, ne serait-ce que localement et ponctuellement, des nuisances sonores 
accrues.  
 
Le futur contexte acoustique du site et ses effets sur les occupants du site  
 
Le bureau d’études CAP HORN Solutions, missionné par la CODEVAM, a étudié le futur contexte 
acoustique du site après l’aménagement du centre de remisage et d’entretien du tramway dans la 
partie arrière de l’îlot de la Marine grâce à des simulations effectuées notamment sur la base 
d’informations recueillies aux abords d’une centre analogue à ISSY-LES-MOULINEAUX (utilisé dans 
le cadre du fonctionnement actuel du tramway T2 entre La Défense et Issy-les-Moulineaux).  
Les conclusions de cette étude ont montré que les émergences issues des simulations, pour les 
périodes de jour et de nuit, ne font apparaître qu’un faible impact de l’activité du site de remisage au 
droit des zones à émergence réglementées les plus proches du site. Ceci est dû au fait que la durée 
d’apparition de la perturbation (lié à l’accès ou la sortie d’une rame) est très brève d’une part, et du 
niveau de bruit de fond élevé dans la zone d’autre part.  
Cependant, de manière ponctuelle (durant l’événement de remisage d’une rame de tramway), le 
niveau de bruit dépassera de plus de 5 dB le niveau de bruit résiduel en limite de propriété de 
certaines zones (telles que le C.A.S.H. de Nanterre ou les bâtiments d’habitation situés au sud de la 
zone, c'est-à-dire dans le secteur des Canibouts).  
Il convient de noter que cette installation a fait l’objet d’études spécifiques dans le cadre de la 
législation au titre des installations classés et donc d’une étude d’impact avec mesures 
compensatoires propres à l’opération lors de sa mise en œuvre.   

 

IV.7.2  La qualité de l’Air et les émissions de gaz à effet de serre 
 
Les effets atmosphériques du projet seront limités aux effets induits par l'augmentation du trafic 
routier (nouveaux habitants engendrant de nouveaux déplacements) et au fonctionnement des 
systèmes de chauffage des futurs logements ou activités. 
Les polluants émis seront identiques à ceux présents dans toute zone urbanisée à vocation 
résidentielle sans dépasser les valeurs limites admissibles. 
Les émissions atmosphériques découlant des futures constructions ne sont pas considérées 
significatives dans la mesure où les exigences énergétiques imposées pour respecter les obligations 
thermiques des futures constructions assurent une réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
Par ailleurs, la hiérarchisation des voies et la circulation limitée aux véhicules légers des résidents 
ainsi que les vitesses autorisées limiteront les émissions de polluants sur le nouveau quartier. 
 
Les différents projets de transports en commun dans le secteur (tramway notamment), limitent les 
impacts de l’usage de véhicules automobiles et ainsi contenir les effets de rejets de CO² ou fumées 
noires dans l’atmosphère. En outre, l’usage des 2-roues non polluants est fortement favorisé. 
 
L’opération prévoit une végétalisation du site et réalisation de squares et espaces verts, qui 
contribuent à l’abaissement des charges polluantes issues des gaz d’échappement. 
Enfin, la dispersion des émissions sera favorisée par les conditions climatiques locales avec des 
vents fréquents. 
 
Par ailleurs, dans le cadre du projet, il est prévu la mise en place d’un réseau de chaleur pour le 
système de chauffage urbain, alimenté majoritairement par la biomasse. La combustion de biomasse 
permet de limiter de manière significative les rejets en gaz à effet de serre. Néanmoins, des 
dispositifs tels que des filtres devront être mis en place pour traiter les fumées issues de la 
combustion du bois. Enfin, il convient de rappeler que ce type d’équipement est soumis à la 
règlementation sur les ICPE (régime déclaratif). 
 
Les effets du projet sur la qualité de l’air sont qualifiés de faibles. De fait, il n’est pas attendu 
une dégradation de la qualité de l’air en raison de l’aménagement du nouveau quartier  
 

IV.7.3  Les risques naturels  
 
Le site du projet est localisé en dehors des secteurs exposés aux risques naturels majeurs 
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(inondations, mouvements de terrain). 
A noter que chaque ouvrage d’infiltration sera équipé d’une surverse afin d’éviter tout risque 
d’inondation pour les évènements pluvieux supérieurs à ceux de l’occurrence prise en référence pour 
leur dimensionnement. 
De plus, des études géotechniques sont réalisées dans le cadre de chaque projet de construction 
pour définir les caractéristiques des sols et les types de fondations et mesures à mettre en œuvre. 
 
L’effet du projet est considéré faible. 
 

IV.7.4  Les risques industriels et technologiques  
Les anciennes installations de la Marine à COLOMBES comprenaient 17 Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.). Des travaux ont été réalisés en vue de leur élimination 
ou de leur mise en sécurité : ils ont été rappelés dans l’état initial de l’environnement. 
 
Dans le cadre des travaux de démolition et de dégagement du  terrain des anciennes installations de 
la Marine, les travaux de désamiantage ont été réalisés dans les règles de l’art selon la législation en 
vigueur.  
 

IV.7.5  Les pollutions de sols  
Voir partie IV.2.2   

 

IV.2.2  IV.7.6  Les émissions lumineuses 
La ZAC de la Marine n’a pas d’incidences permanentes particulières sur les émissions lumineuses 
compte tenu de sa programmation (habitat, espaces et équipements publics, commerces, activités et 
services de proximité) et surtout de sa situation en milieu urbain.  
Une gestion de l’éclairage public et le choix de mobilier urbain adapté permettra par ailleurs de 
limiter les émissions et déperditions de lumière. 
 
Effets minimes sur les émissions lumineuses 
 

IV.7.7  Les vibrations et odeurs 
Sur le plan vibratoire, les niveaux relevés à 2 m des voies du site sont faibles pour générer de 
quelconques nuisances sur les zones à émergence réglementées bordant le projet. De plus, il a été 
réalisé pour ce projet la mise en place d’un système anti-vibratile au niveau des rails. 
 
La ZAC de la Marine n’a pas d’incidences permanentes particulières compte tenu de son programme 
et de sa vocation mixte en milieu urbain, en termes d’odeurs et d’émissions olfactives particulières. 

Durant les chantiers, des émissions olfactives diverses pourront être produites de manière limitée et 
ponctuelle dans le temps. 
 
Effet 0, permanents à courts, moyens et longs termes  

 
 

IV.7.8  Sûreté et sécurité publiques 
 
Compte tenu des caractéristiques du programme d’aménagement, de la vocation du nouveau 
quartier et de sa localisation, le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences sur la protection 
des personnes et des biens contre les menaces et les agressions. 
Le projet propose des lieux agréables et conviviaux et des espaces favorisant la rencontre 
(commerce, équipement, espace public). 
Par ailleurs les services et équipements proposés pour le quartier prennent en compte les besoins 
du territoire en matière de santé et de qualité de vie.  
De même, en matière de sécurité lié à la circulation, le schéma viaire et le gabarit des voies 
proposés ne sont pas de nature à aggraver les conditions de sécurité et de circulation pour les 
usagers. 
L’opération aura pour effet d’améliorer la sécurité des personnes dans le périmètre de la Z.A.C. ainsi 
qu’à ses proches abords.  
Dans le cadre de l’élaboration de la Z.A.C., la recherche d’une plus grande accessibilité du site a en 
effet été menée de pair avec une sécurisation des circulations et traversées piétonnes. 
 
 
L’effet du projet sur la sécurité publique est jugé nul, voir positif sur la sécurité des 
circulations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ville de Colombes  
ZAC de la Marine 

 

Dossier de création modificatif ZAC DE LA MARINE PHASE 2 – Mars 2017                                                                                  133 

 

IV.8. LES EFFETS DU PROJET SUR LES RESEAUX ET CONSOMMATIONS D’ENERGIE 
 

Ces effets ont fait l’objet d’une étude spécifique réalisée par la société Y-INGENIERIE.  
Calculés sur la base du programme prévisionnel de l’opération et de différents ratios, cette étude fait 
ainsi apparaître en fonction de chacun des types de réseaux une estimation des besoins quantitatifs 
futurs. 
  

IV.8.1  L’assainissement 
 

Les eaux usées 
 
En matière d’eaux usées, le volume global des rejets est estimé à un peu moins de 530 m3.  
 
Les effluents seront en grande partie collectés et acheminés vers les réseaux et les collecteurs 
existants aux abords du site. Cette évacuation des eaux usées ne concernera que les effluents 
domestiques.  
 
Pour tout autre effluent, notamment le rejet industriel, une convention de déversement sera signée 
entre le constructeur, la collectivité et le gestionnaire du réseau 
 
Les eaux pluviales 
 
En matière d’eaux pluviales, le volume global de la rétention à prévoir sur le site estimé pour une 
limitation de rejet dans les collecteurs de 10 l/s/ha (limitation imposée par dans le Schéma 
Départemental d’Assainissement adopté en décembre 2005 par le Conseil Général des Hauts-de-
Seine, dans le cas d’un rejet vers le milieu naturel (direct ou via un réseau d’eaux pluviales)  est 
d’environ 845 m3.  
 
Toutefois, dans le cadre de la réalisation de la ZAC dans le cadre d’un eco-quartier, le rejet doit être 
minimal voire nul. Dans cette optique, une grande partie des eaux seront éliminées sur place. Les 
besoins de stockage seront donc estimés dans ces circonstances sur la base d’une pluie vincennale.  
 
Dans le cas d’une pluie de moindre occurrence, seul le trop-plein pourra être rejeté dans les réseaux 
publics.  
 
Effet - , permanents à courts, moyens et longs termes  

 

 

IV.8.2  l’eau potable et la défense incendie 
Les besoins en matière d’eau potable sont estimés à un peu plus de 800 m3/jour (cette estimation 
comprend les besoins nécessaires à la sécurité incendie). 
 
Effet -, permanents à courts, moyens et longs termes  

 

IV.8.3  Réseaux d’énergie  
Concernant les besoins en électricité (hors énergie thermique), ceux-ci sont évalués à un peu moins 
de 2 750 kW.  
L’étude sur la mise en place du système de chauffage urbain a permis d’évaluer les besoins 
énergétiques du site et du projet : ceux-ci ont été analysés selon le type d’utilisation des bâtiments. 
Ainsi, les besoins d’énergie pour le chauffage et la préparation instantanée d’ECS sont de l’ordre de 
1,5 MWh/an sur l’ensemble de la ZAC.  
La puissance à installer afin de couvrir l’ensemble de ces besoins est de l’ordre de 3 MW. La 
solution technique retenue est la réalisation d’une chaufferie alimentée par la biomasse, avec 
appoint gaz. 
 
Effet -, permanents à courts, moyens et longs termes  

 

IV.8.4  Réseaux de communications 
 
En matière de télécommunications, l’installation d’environ 1 900 lignes s’avère nécessaire 
 
Effet -, permanents à courts, moyens et longs termes  

 

IV.8.5  Les déchets  
 
L’élimination des déchets constitue une problématique majeure au sein des collectivités. 
L’élimination et la valorisation des déchets impliquent de bien cibler leur nature et leur origine afin de 
mettre en place les solutions de collecte, de traitement et valorisation les plus adaptées.  
L’opération entraîne une augmentation sensible des quantités de déchets à traiter. Toutefois, ces 
déchets sont de plusieurs natures :  
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- les déchets ménagers et assimilés liés à l’implantation d’habitat et au fonctionnement 
basique des activités économiques et des équipements. Ils constituent une source 
importante de l’augmentation des quantités à traiter.  

- les déchets industriels banals (papiers, cartons, plastiques, verre, bois, textile, métaux, 
emballages divers) sont liés à la fois à la consommation des ménages et aux entreprises à 
venir sur le site.  Ils représentent la seconde source de l’augmentation des quantités à 
traiter.  

- les déchets dangereux (caractère inflammable, explosif, toxique, corrosif ou irritant), 
concernant les huiles, les goudrons, les colles, les piles et accumulateurs, les encres, 
peintures. Leur production est limitée en raison de la nature des implantations envisagées 
sur l’opération, qui est une source potentiellement faible (activités tertiaires, commerciales 
ou artisanales intégrées dans un quartier d‟habitat).  

- les déchets de chantier, générant d’importants déchets « inertes » (déblais, gravats, etc.) 
ou dangereux (goudrons, huiles, colle, vernis, peinture…), ils constituent une source 
importante de pollutions. Ils sont traités dans la partie sur les incidences du chantier. 
 

Effet -, permanents à courts, moyens et longs termes  
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IV.9. LES EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE 

 
Les impacts sur la santé et l’hygiène sont liés aux impacts sur la qualité de l’Eau, de l’Air, la gestion 
des pollutions et les nuisances sonores. On pourra donc se reporter aux différents chapitres 
concernant ces thèmes pour compléter ce qui suit. 
 
L’appréciation des effets sur la santé humaine est indissociable en particulier de celle des effets sur 
la qualité environnementale des terrains, des effets sur l’eau ou bien encore des effets sur l’air 
énoncés précédemment.  
Ces éléments constituent en effet des sources majeures d’exposition aux risques pour la santé 
humaine (par voie d’inhalation, par voie d’absorption, etc …).  
Les mesures prises par l’opération pour limiter les effets sur les éléments naturels tels que l’eau et 
l’air, ainsi que les mesures envisagées en particulier pour la dépollution du site ou pour éviter toute 
pollution de la nappe phréatique, notamment durant la phase de chantier, figurant dans la partie 4 de 
la présente étude sont à prendre en considération comme des éléments particulièrement positifs 
dans l’appréciation des effets de l’opération sur la santé.  
Par ailleurs, il est important de rappeler que, ni les constructions programmées, ni les travaux 
d’aménagement prévus ne sont de nature à menacer la santé des futurs usagers du site et des 
divers occupants présents actuellement dans son environnement.  
Enfin, comme cela a déjà été indiqué, la démolition des anciennes installations de la Marine 
Nationale est nécessairement précédée de travaux de désamiantage lesquels sont réalisés suivant 
les dispositions législatives en vigueur ayant notamment comme principal souci la protection des 
occupants et celle des personnes amenées à pratiquer ces travaux sur le site. 
 

IV.9.1  Le bruit 
Le bruit est l’un des facteurs importants vis-à-vis de la santé. Les risques potentiels sont liés à une 
augmentation du niveau acoustique local. Cet accroissement sera particulièrement sensible durant la 
phase travaux pour les riverains de l’opération. 
L’augmentation des niveaux sonores sur le site sera liée aux effets conjugués de l’augmentation du 
trafic et des occupations du site (en moindre mesure). Toutefois, compte tenu de l’aménagement de 
la zone, les niveaux sonores sur les lieux de vie ne devraient pas entraîner d’augmentation des 
sensibles des niveaux sonores (<5 dB(A)). Voir chapitre IV.7.1   
  

IV.9.2  l’Air  
Les valeurs obtenues (moyennes mensuelles des différents polluants) à la station de mesure 
d’AIRPARIF révèlent des moyennes annuelles, pour chaque polluant mesuré, inférieures à celles 
prescrites par les normes nationales (voir état initial) Le développement de la ZAC n’est pas de 
nature à remettre en cause la qualité atmosphérique du secteur. Voir chapitre IV.7.2   

 

 IV.9.3  La pollution des sols 
 
Voir chapitre IV.2.2   

 

IV.9.4  l’Eau 
 
Les risques encourus sont liés aux possibilités de dégradations de la qualité de l’Eau  dues aux 
rejets d’eaux usées et d’eaux pluviales. Ces risques sont à considérer du point de vue 
bactériologique et physico-chimique.  
En tout état de cause, ces eaux seront collectées dans les réseaux aménagés et raccordées aux 
collecteurs existants. 
L’étude d’incidence préconisée au titre de la Loi sur l’Eau  liée à l’assainissement pluvial de la ZAC 
indique précisément les mesures retenues pour pallier les risques de dégradations au vu du plan 
masse détaillé. 
 
Voir chapitre IV.2.3   

 
De manière générale, considérant que le projet d’aménagement aura un effet de valorisation 
de l’ensemble du site, l’opération contribuera à améliorer la qualité de vie et à préserver la 
santé des divers utilisateurs du site et de son environnement. 
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IV.10. LES EFFETS TEMPORAIRES DURANT LES PHASES CHANTIERS 
 

IV.10.1  Les impacts fonctionnels des chantiers 
 

� La circulation et l’accessibilité du secteur 
Tant pour les piétons que pour les véhicules, le projet va impliquer des perturbations de la circulation 
aux abords du site. En effet, le nombre de poids lourds va s’accroître (engins de chantier) et donc 
intensifier la circulation sur les axes routiers limitrophes et au sein de la ZAC et augmenter le bruit 
ambiant.  
L’accessibilité aux logements ou activités existantes sera notamment plus difficile en raison de la 
circulation des camions et de la présence du chantier. 
Cependant, les gênes occasionnées par l’accroissement du trafic de poids-lourds sont périodiques et 
concentrées sur certaines phases de chantier (apports de matériaux gros-œuvre et évacuation des 
déchets de chantier conséquents suite à la démolition). Les travaux réalisés et à réaliser risquent 
donc d’entraîner ponctuellement une circulation difficile sur le secteur. D’un point de vue de la 
sécurité routière, le trajet au chantier peut présenter un risque d’accident. 
Il convient d’ajouter que le secteur connaît par ailleurs des chantiers prolongés du fait des projets de 
mise en service des réseaux de Tramway (T1 réalisé T2 à venir). 

 
� Les impacts sur les riverains et usagers du secteur 

Les riverains du site et usagers/employés du secteur subiront un ensemble de nuisances durant la 
phase des travaux. Ces dernières seront temporaires et limitées dans le temps.  
 

� Les impacts socio-économiques 
La phase de chantier du projet de la ZAC induira des retombées non négligeables sur l’économie 
locale. En effet, la phase travaux va générer des emplois : 
-  directs dans le BTP, le Génie Civil, l’industrie ou les services, 
-  indirects chez les fournisseurs, les commerces et les services aux abords du site. 
La présence d’une main d’œuvre sur le site pendant la durée des travaux, aura des retombées sur 
l’économie locale notamment la restauration et les commerces de proximité. 
Le chantier sera significatif et mobilisera des entreprises locales et nationales et un certain nombre 
de petites entreprises (artisans) pourra bénéficier de contrats de sous-traitance. 
 
Enfin, la ville ont introduit des recours aux « clauses d‘insertion », dans la mise en place des 
chantiers des opérations d’aménagement sur le territoire ; 
 
 
 

 
� Les sols et sous-sols 

 
La réalisation des fondations des différents bâtiments ou de parkings en souterrain va entraîner des 
décaissements pouvant générer des arrivées d’eau liées aux nappes souterraines superficielles. 
Cette hypothèse devra être confirmée ou infirmée par des relevés de sous-sol permettant d’établir le 
niveau haut de la nappe dans les couches supérieures. 
Le cas échéant, les mesures devront être prises pour assurer le maintien de la qualité des eaux 
souterraines. 
 

IV.10.2  Les impacts environnementaux des chantiers 
 

� La qualité des sols 
 

La phase chantier va générer l’excavation de terres. Les opérations de dépollution ont été prévues et 
réalisées. Les terres évacuées seront enlevées et évacuées vers une installation de stockage de 
déchets inertes (ISDI). Si ces terres devaient rester sur place, elles ne présentent à priori, pas de 
risque sanitaire pour les futurs usagers. 
 

� Le paysage 
 

La phase des travaux entraîne une altération du paysage et du cadre de vie des riverains du chantier 
(terrassements bruts, aires de stockage). Ces impacts sont provisoires et inhérents à tous travaux. 
Ils constituent une phase « préalable et préparatoire » au changement de cadre de vie des riverains. 
Ces impacts sont limités et toutes les mesures nécessaires pour y remédier seront prises lors de la 
fin des travaux. 
 

� La faune et la flore 
 

Le déroulement des travaux pendant les phases de reproduction animale occasionne des 
dérangements. En effet, les nuisances sonores provoquent une délocalisation temporaire de la 
faune. L’expérience a montré que la faune en général et l’avifaune en particulier regagnent assez 
rapidement les lieux qu’elles avaient délaissés pour autant que la période de travaux ne soit pas trop 
longue dans le temps (inférieure à une année).  
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� Les déchets de chantier 
 

Plusieurs types de déchets sont produits pendant les phases de chantier :  
 
- Déchets inertes : ces déchets ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune 

réaction chimique, physique, ou biologique durant leur stockage. La démolition de bâtiments 
importants sur le site doit occasionner de nombreux volumes de déchets inertes à  
évacuer vers les décharges adaptées. 
La présence d’amiante est préalablement décelée via des diagnostics bâtis complémentaires. 
Le cas échéant, toutes mesures sont prises pour assurer la démolition dans les conditions 
d’hygiène et de sécurité réglementaires.  
 

- Déchets banals : ces déchets sont considérés comme des déchets assimilés aux déchets 
ménagers et peuvent être traités par des collectivités locales. Cependant, celles-ci n’ont pas 
l’obligation de les collecter et traiter. Toutefois, elles ont l’obligation d’intégrer la quantité des 
Déchets Industriels Banals (DIB) générés afin de dimensionner et localiser les futures 
installations de traitement des déchets. 
 

- Déchets industriels spéciaux : la liste des déchets dangereux qualifiés de « DIS » est fixée dans 
le décret n°95-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux. 

 

IV.10.3  Les impacts des chantiers sur le cadre de vie 

(nuisances, gênes et pollutions) 
 

� Pollution des eaux souterraines et de surfaces 
 

Les risques de pollution de la phase des travaux sont liés : 
� à la production de matières en suspension : en effet, l’érosion par l’eau et le vent des sols 

décapés, la manipulation des matériaux et le rejet des eaux utilisées pour le chantier peuvent 
entraîner un apport de sédiments, 

� aux risques de pollutions par les engins de chantier (vidanges, fuites), 
� à l’apport de résidus de ciment (coulée, poussière) lors de la fabrication du béton (ouvrages 

hydrauliques, murs de soutènement), 
� aux pollutions liées aux matériaux utilisés et aux pollutions provenant des zones de stockage 

des matériaux. 
 

� La production et l’émission de poussières  
 

Les sources de poussières concerneront essentiellement : 

-  les mouvements des engins mobiles d’extraction, 
-  la circulation des engins de chantiers (pour le chargement et le transport), 
-  la démolition des bâtiments et voiries, 
-  les travaux d’aménagement et de construction. 
La circulation des engins de chantier et des véhicules de transport en particulier, constitue une 
source de formation de poussières pendant la totalité des travaux, par l’érosion des pistes de 
circulation, par la remise en suspension dans l’air de poussières retombées au sol et par leur vitesse 
de projection dans l’atmosphère. 
De même, lors de forts vents, les poussières au sol pourront être soulevées par les turbulences et 
remises en suspension dans l’air. 
L’évolution de la qualité des poussières produites est très aléatoire et demanderait la connaissance 
d’un certain nombre de paramètres, difficilement estimables (vents, pluies, aspersions...). 
Cependant, la dimension des poussières produites sera telle que la plus grande partie retombera au 
sol à une distance relativement faible du point d’émission, et ce, par des conditions de vents 
normales. Mais celles-ci peuvent toucher les logements et activités aux alentours, ce qui engendrera 
certains désagréments pour les riverains et usagers du secteur. 
De même, le dépôt de poussières sur les végétaux peut entraîner une baisse de la photosynthèse. 

 
� Les nuisances sonores 

 
La principale source de bruit durant les travaux est due aux importantes opérations de démolitions 
ou de « désossage » des bâtiments sur le site, aux terrassements et aux travaux d’aménagement 
dans le cadre des opérations de constructions à venir notamment sur la tranche 2 à réaliser. Les 
bruits de chantiers et les bruits des engins de chantier sont réglementés. 
 
Les travaux prévus nous amènent à considérer trois catégories mobiles de sources de bruit avec des 
niveaux sonores variant suivant le régime : 
-  les engins d’extraction : de 75 dB(A) à 100 dB(A), 
-  les engins de chantiers : de 80 dB(A) à 100 dB(A), 
-  les engins de transport : de 80 dB(A) à 95 dB(A). 
 
Les engins les plus bruyants peuvent donc atteindre un niveau sonore de 100 dB(A) à 7 mètres de 
distance. En supposant que, à un même instant, fonctionnent un engin de 100 dB(A) et dix engins 
émettant 85 dB(A), le bruit total résultant est de 100,2 dB(A), très proche du seul engin le plus 
bruyant. Cette valeur retenue est, de plus, particulièrement pessimiste, puisque nous avons retenu le 
maximum de la fourchette. 
 
La propagation du bruit se fait essentiellement par voies aériennes et son intensité décroît 
graduellement en fonction de la distance entre le point d’émission et le point de réception. 
Théoriquement, pour une source fixe, on admet une atténuation de 6 dB(A) chaque fois que la 
distance double, avec répartition du bruit dans toutes les directions. Mais en pratique, il est 
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nécessaire de prendre en compte un certain nombre de paramètres liés à la propagation du bruit : 
absorption dans l’air, réfraction due aux gradients de température et de vitesse du vent, diffusion de 
la turbulence de l’air, effet de la végétation (bien que celle-ci soit souvent négligeable), effet de la 
topographie… 
En approximation, on pourra admettre que l’atténuation en fonction de la distance se situera entre 8 
et 10 dB(A) par doublement de la distance (100 dB(A) à 7 mètres de la source, 91 à 14 mètres, etc.). 
Il apparaît ainsi que les bâtiments situés à proximité des sites de la ZAC sont les plus exposés en 
bordure des sites de chantiers : ils  pourront voir leur niveau phonique en façade atteindre 90 à 100 
dB(A), de manière temporaire. 
Les chantiers devront par ailleurs respecter les dispositions réglementaires sur la lutte contre les 
bruits de voisinage qui indiquent notamment les horaires des chantiers. 
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IV.11. SYNTHESE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT  
 

 E F F E T S  D U  P R O J E T  P A R T I  D ’ A M E N A G E M E N T  COTAT I ON  E F F E T S  

1. Sur le contexte 
communal  

• Un nombre d’habitants résidents estimé à 1 900 habitants. 
• Création d’environ 800 logements : Diversification de l’offre 

de logements et contribution aux besoins en logements sur la 
commune et à l’échelle de l’ile de France 

• Relocalisation  
• Impacts mesurés sur les équipements scolaires et culturels 
• Création de 250 emplois  
• Maintien et dynamisation des activités de proximité, 

commerces et hôtel 

 
 
 
 
Création d’un groupe scolaire, aménagement de la 
médiathèque  
Création de squares et lieux de vie dans le quartier  
Relocalisation de l’aire d’accueil des gens du voyage 

 
+ 
 
 
+ 
 
 
0 
 
 
 

 
Direct 

permanent 
 
 
 
 

A court, 
moyen et 

long termes 
Effets positifs 

 
2. Sur le milieu 
physique  

 
TOPOGRAPHIE : Pas de modification substantielle : travaux de 
génie civil classiques pour l’adaptation des constructions au 
terrain naturel, avec sous-sols. 
Un certain nombre de déblais à évacuer 
 
GEOLOGIE : Pas de fragilisation de la stabilité des sols en 
surface. 
 
SURFACES IMPERMEABILISEES : surfaces imperméabilisées 
de la superficie de la ZAC, relativement stables mais 
réorganisation des flux et gestion des eaux de surfaces. 
 
HYDROLOGIE ET HYDROGEOLOGIE 

 
 

 
Prise en compte de la structure des sols et du terrain 
naturel  
 
 
 
Limitation des emprises non perméables (réalisation 
d’espaces en pleine terre, toitures végétalisées, 
limitation des espaces bitumées, privilégier les 
constructions en hauteur plutôt qu’en étalement au 
sol…) 

 
0 
 
 
0 
 
 
 
+ 
 
 

 
Indirect 
permanent 
 
 
 
 

 
A court, 
moyen et 
long termes 

 
Effets 
neutres 

3. sur le Climat et la 
vulnérabilité aux 
changements 
climatiques 

Pas d’influence significative sur le climat régional 
Modification possible des températures localement sur le site 
(imperméabilisation agit sur maxima diurnes et nocturnes) 
Augmentation modérée des émissions (niveau semblable à tout 
quartier résidentiel) 

Utilisation développement d’énergies renouvelables et 
création d’un maillage de circulations douces 
atténuant les émissions des gaz à effets de serres 
 

0 
 
 
0 
 

 
Indirect 
permanent 
 
 
 
 

 
A court, 
moyen et 
long termes 

 
Effets 
neutres 
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 E F F E T S  D U  P R O J E T  P A R T I  D ’ A M E N A G E M E N T  COTAT I ON  E F F E T S  

4. 
Sur les milieux 
naturels et les 
continuités 
écologiques 
 

Evolution positive des milieux naturels et du couvert végétal 
• Aménagement et plantations des espaces publics 
• création d’espaces verts résidentialisés au sein des 

programmes de logements ou d’activités 
• Les impacts minimes sur les équilibres écologiques, la faune 

et la flore en raison de leur pauvreté actuelle sur le site. 
 
Valorisation du paysage urbain et de l’image de la ville depuis la 
Bd Charles de Gaulle et l’entrée de ville au Nord 

Renforcement  des éléments paysagers par rapport à 
l’existant et création d’une composition d’ensemble 
grâce à la requalification des espaces publics de la 
RD7 
 
 
Réalisation de plantations sur les espaces privés et 
publics de la ZAC 
 

 
+ 
 
 
 
 
 
+ 

 
Direct 
permanent 
et 
temporaire
s sur durée 
des 
chantiers 
 
 
 
 

 
A court, 
moyen et 
long termes 

 
Effets positifs 

5. Sur l’environnement 
urbain et l’occupation 
du site 

• Une densification associée à une valorisation du site 
• Une recomposition urbaine induisant la transformation des 

perceptions sur le site et assurant une transition urbaine en 
continuité les différents ensembles urbains du secteur 

 
• Une certaine mutation du site avec une réorganisation 

importante du foncier et du front urbain le long des voies de 
l’opération et notamment Bd Charles de Gaulle, rue Pierre 
Expert et rue des Cotes d’Auty 

 
• Des démolitions importantes dans le cadre du projet. 
 
• Des mutations foncières importantes impliquant des solutions 

de relocalisation permanente ou provisoire des occupants 
actuels  

 
 
Constitution d’un front urbain rénové, de qualité 
architecturale et urbaine modernisée et dynamisée par 
l’installation plus homogène de services et commerces 
en pied d’immeubles  
 
 
 
 
 
Des solutions de relocalisation trouvés ou discutés 
avec les occupants actuels 

 
+ 
+ 
 
 
 
+ 
 
 
+ 
 
+ 
 
 
 

 
Direct 
permanent 
 
 
 
 
 
 
Direct 
temporaire 
 
Direct 
permanent 
 
 

 
A court, 
moyen et 
long termes 
 
 
 
 
A court, 
moyen et 
long termes 

 
Effets positifs 
 
 
 
 
 
 
 
Effets 
négatifs 
 
 
Effets 
neutres 

6. sur les circulations, 
déplacements et les 
stationnements 

• Une augmentation des trafics significative mais mesurée au 
regard des trafics déjà existants sur le secteur. 

• Une bonne desserte en transports en commun du site à 
terme qui devrait atténuer les usages de la voiture dans le 
secteur 

• La création d’un maillage de circulations douces  structurant. 
• Des besoins en stationnement conséquents et 

consommateurs d’espaces impliquant la nécessité 
d’aménager en souterrain la majorité des places de 
stationnement résidentiel. 
 

 
Aménagement de carrefours et intersections  
 
 
 
 
Organisation et gestion du stationnement en 
souterrain pour les places liées aux logements 
nouveaux. 

+ 
 
 
0 
 
+ 
 
+ 

 
Direct 

permanent 
 

 
A court, 
moyen et 

long termes 

 
Effets positifs 
et négatifs 
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 E F F E T S  D U  P R O J E T  P A R T I  D ’ A M E N A G E M E N T  COTAT I ON  E F F E T S  

 

7. Sur les risques et 
nuisances 
 

• Bruit : augmentation sensible des niveaux sonores le long 
des voies importantes. Prise en compte des bruits liés à la 
circulation. 
 

• Pollutions : Légère augmentation des risques de pollutions 
atmosphériques, liées aux circulations nouvelles. 

•  
• Déchets : augmentation des quantités à traiter. 

 
 

+ 
 
 
+ 
 
 
+ 

 
Direct 
permanent  
et 
temporaire
s durant les 
chantiers 
 
 
 
 

 
A court, 
moyen et 
long termes 

 
Effets 
négatifs 

8. Sur les réseaux et 
consommations 
d’énergies 
 

• Augmentation des débits d’eaux usées. 
• Gestion des eaux pluviales en fonction des capacités 

d’infiltration des sols ou de gestion par toitures végétalisées 
et noues, sans toutefois dépasser les débits existants limités 
à 10 l/s/ha 

• Nécessité de traiter les eaux ruisselées sur les surfaces de 
voiries et de stationnement 

• Raccordement sur les réseaux existants pour les réseaux 
d’énergie dans l’optique de développer les énergies 
renouvelables. 
 

 
Régulation et traitement des débits d’eaux pluviales 
avant rejet dans les collecteurs publics. 
 
 
 
Maillage interne de l’ensemble des réseaux 
nécessaires au fonctionnement de l’opération et 
raccordement sur les réseaux existants. 
 
Mise en place d’une chaufferie biomasse 
 

 
+ 
 
 
 

 
+ 

 
Direct 
permanent 
 
 
 
 

 
A court, 
moyen et 
long termes 

 
Effets 
négatifs pris 
en compte 
 
 
 
 
 
 
Effets positifs 

9. Sur la Santé considérant que le projet d’aménagement aura un effet de 
valorisation de l’ensemble du site, l’opération contribuera à 
améliorer la qualité de vie et à préserver la santé des divers 
utilisateurs du site et de son environnement 

  
+ 
 

 

 
Direct 
permanent 
 

 
A court, 
moyen et 
long termes 

 
Effets 
neutres voir 
positifs 

7. Effets des chantiers • Accès des engins. 
• Stockage des matériaux. 
• Démolitions importantes sur le site EDF 
• Pollutions diverses (bruit, sols, air) ; 
• Gestion des déchets. 

Gestion et phasage du chantier à définir. 
 
Gestion et stockage de déchets de chantier  
 
Mise en place de chantiers verts  

+ 
 

++ 
++ 
++ 

 
Direct 
temporaire 
 
 
 
 

 
A court, 
moyen et 
long termes 

 
Effets 
négatifs 
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IV.12. ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS ENTRE EUX   
 

Dans le cadre d’un projet d’aménagement, l’interaction des effets entre eux peut, dans certains cas, 
créer une synergie. Dans les cas les plus défavorables, cette synergie est susceptible d’augmenter 
les impacts sur l’environnement, voire parfois d’entrainer de nouveaux effets. 
 
Ainsi, plusieurs interactions ont été identifiées entre les déplacements, les nuisances, le milieu 
physique, le territoire et ses composantes. 
 
Le changement de vocation du site à l’origine occupé par des friches industrielles et quelques 
logements, vers un quartier à vocation d’habitat et d’équipements crée des interactions d’effets. 
L’analyse de cette figure montre que des additions d’effets existent et portent principalement sur les 
nuisances dont sonores et les émissions gazeuses. 
 
 
La figure suivante, représentent les interactions entre les effets identifiés précédemment.  
 

interactions des effets 
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Chapitre 5 

EFFETS CUMULES  
Avec d’autres projets connus 
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V.1. LES AUTRES PROJETS CONNUS DANS LE SECTEUR   
 
 
Il s’agit ici d’évaluer dans le périmètre de la zone susceptible d’être affectée par le projet de ZAC, les 
incidences cumulées avec d'autres projets connus, non encore réalisés 
La zone susceptible d’être affectée par le projet dépend de ses impacts et des thématiques 
environnementales ; ceux-ci ont été décrits dans le chapitre 4. 
 
Les projets à prendre en compte conformément au décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 sont 
ceux qui : 

- ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 du Code de 
l’Environnement (loi sur l’eau codifiée) et d’une enquête publique ; 

- ont fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de 
l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public.  

 
 
D’après la consultation des sites internet de la DRIEE, de la Préfecture des Hauts de Seine et du 
fichier national des études d’impact, plusieurs projets ont été pris en compte dans cette partie :  

- ZAC Arc sportif de Colombes 
- Rénovation du quartier des Fosses Jean Bouviers à Colombes 

- Prolongement du Tramway T1 entre Asnières et Colombes 
 

Ces projets doivent permettre de restructurer des friches urbaines, et une densification du tissu 
urbain afin d’enrayer les dynamiques d’étalement urbain et de permettre une intensification urbaine 
(réponse au besoin en logements, commerces, activités…) en limitant l’extension de la ville.  
 
D’autres ZAC existantes sur la commune et les communes voisines mais n’ont pas été reprises car 
elles n’ont pas fait l’objet d’une étude d’impact ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité 
environnementale  ou ne présentent pas d’effets cumulés en raison de leur situation déconnectée de 
celle de la ZAC de la Marine.  
 
C’est le cas de :  
 

- ZAC Papèterie de Nanterre 
- ZAC Seine Arche à Nanterre 
- Quartier Parc Sud à Nanterre 
- ZAC Charles de Gaulle à Colombes 
- ZAC de l’ile Marante à Colombes 
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V.2. SYNTHESE DES EFFETS CUMULES   
 

 Thématiques des Effets cumulés 

Milieu physique Pas d’impacts sur le climat, la topographie et la géologie 
Surfaces imperméabilisées augmentées et gestion des eaux pluviales à prendre en compte 
 

Milieu naturel Traitement paysager et augmentation du couvert végétal d’une manière générale 
Pas d’impacts cumulés sur les milieux naturels et zones de patrimoine naturel 
 

Environnement bâti Valorisation urbaine et création d’une trame urbaine plus dense et compatible avec le milieu urbain de la 1ère couronne parisienne 
Recomposition et valorisation de friches urbaines 
Diversification du parc de logements  
Apports d’emplois 
 

Environnement socio-
économique 

Amélioration de l’offre d’équipements et services collectifs 
Diversification et réponses aux besoins de la population francilienne en termes de logements et d’emplois 
 

Circulations  Augmentation des trafics routiers et du besoin en stationnement  
Gestion et absorption partielle par les projets de développement des transports en commun dans le secteur  
Développement des circulations douces et modes alternatifs à la voiture 
 

Pollutions, nuisances et risques Légère augmentation des niveaux sonores  
Augmentation des émissions atmosphériques liées aux circulations et constructions supplémentaires 
Augmentation des déchets à traiter 
Prise en compte des besoins en termes de réseaux d’assainissement , d’énergies et de télécommunications 
 

 


