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Préambule

Le présent document constitue le mémoire en réponse à l’Autorité Environnementale suite à son avis du 26
juillet 2017 et portant sur l’étude d’impact nécessaire au projet de création de la ZAC de la Marine et sa phase 2
sur la commune de Colombes, dans le département des Hauts de Seine. 

Cet avis fait suite à la saisine de l’autorité environnementale par la Ville de Colombes. 

Afin de faciliter la lecture de ce document, le sommaire de ce dernier reprend les mêmes numéros de chapitre
que ceux désignés dans l’avis de l’Autorité Environnementale.
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1.  Contexte, présentation du projet et enjeux environnementaux

1.1. CONTEXTE DU PROJET 

Les commentaires de l’Autorité Environnementale n’appellent pas de justification complémentaire.

1.2. PRÉSENTATION DU PROJET ET DES AMÉNAGEMENTS PROJETÉS
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Publics (EP) est adapté à la vocation d'activités du site (Musée des Transports urbains, atelier garages 
du Tramway, activités économiques) et comporte :

• un jardin public de 6000 m²

• un mail paysager de 6900 m²

• la création d'une voie nouvelle entre les rues Pierre Expert et Côtes d'Auty

• l'élargissement de la rue des Côtes d'Auty

2) Le premier dossier modificatif approuvé le 19 septembre 2002 introduisait un programme de bureau

et  en termes  d'équipements  publics  une aire  de  30  places  pour  l'accueil  des  gens  du  voyage en
application de la convention d'équilibre Habitat / Activités signée avec le Préfet pour la période de
2002 – 2005. Cette aire d'accueil est réalisée dès 2005.

3) A partir de 2004, deux événements déterminants pour la valorisation du site du Petit-Colombes vont

intervenir :

• en octobre 2004, l'annonce par l’État de l'abandon du projet de musée des transports pour
des raisons essentiellement financières.

• L'arrêté interpréfectoral en date du 22 décembre 2005 déclarant d'utilité publique le projet de
prolongement  tramway T2 et  fixant  le  positionnement  et  le  dimensionnement  du site de
maintenance et de remisage du tramway avec l'institution d'une nouvel emplacement réservé
n°35 au POS valant PLU de Colombes au profit de l’État et de la RATP.

A  l'issue  de  négociations  avec  les  partenaires  du  tramway  (STIF,  Région  Ile-de-France,  Etat,  RATP,  Conseil
Général),  la  Ville  élabore  un  nouveau  programme  sur  un  périmètre  élargi  à  l'îlot  dit  Champy  avec  un
bouleversement de la vocation du site qui passe d'activités exclusivement en logements majoritairement.

Le nouveau programme prévisionnel comprenait dès lors :

• 35 000 à 40 000 m² surface hors œuvre nette (SHON) logements dont 20 % de logements 
sociaux

• 15 000 à 20 000 m² SHON de commerces, bureaux, hébergement hôtelier, artisanat

• 8 500 m² SHON à destination du site de remisage et de maintenance RATP des tramways T1 et
T2.

Au deuxième dossier de réalisation modifié de la ZAC de la Marine approuvé le 20 septembre 2007, le 
programme des équipements publics est ajusté en conséquence :

• un espace vert de 5 000 m² maximum

• un parking public de 500 places 

• un groupe scolaire de 12 classes

• un bibliothèque médiathèque

• ainsi que les voies et espaces publics nécessaires au fonctionnement du site (îlot de la Marine 
et îlot Champy)

4)La municipalité issue des élections de mars 2008 conserve la même programmation mais sur la base

d'une orientation nouvelle : la volonté de réaliser à la ZAC de la Marine un éco quartier en affirmant
les principes du développement durable.

Il  en  découle  la  mise  en  place  de  voies  piétonnes,  la  mutualisation  des  places  de  stationnement,  une
modification de la carte scolaire de l'équipement scolaire et l'adoption d'une charte du développement durable.

Au troisième dossier de réalisation modifié de la ZAC de la Marine approuvé le 15 juin 2011, le programme des
équipements publics s'établit comme suit :

• suppression du parking public de 500 places
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• une médiathèque de 1 100 m² SHON

• un groupe scolaire de 21 classes

• des voiries nouvelles, des espaces verts dont un square, des jardins partagés, un terrain de
sport, des cheminements aménagés en continuum vert mettant en relation les espaces.

5)A ce jour,  l'îlot  de la  Marine est entièrement aménagé et les équipements publics  suivants sont  en

fonctionnement :

• L'aire d'accueil des gens du voyage

• Le site de maintenance et de remisage RATP

• Le groupe scolaire Simone Veil : cette école a été ouverte au public en septembre 2015 . Elle
peut accueillir 21 classes sur une superficie de 6 594 m² de surface de plancher (SDP). Elle
s'adresse aux habitants actuels ou futurs de la ZAC ainsi qu'aux habitants du secteur Charles
de Gaulle (page 118 de l'étude d'impact).

• La  médiathèque d'une surface  d'environ  1  100 m²  située  en  pied  d'immeuble  autour  du
square de la Marine (page 118 de l'étude d'impact).

• Le square de la Marine pour une superficie de 4 000 m², situé en coeur de la phase 1 et le
long du boulevard Charles de Gaulle.

• Deux voies piétonnes : les rues Marguerite Yourcenar et Lucie Aubrac, traversant l'îlot de la
Marine du Nord au Sud.

• Un cheminement et une aire de jeux sur la dalle des Canibouts entre les rues Gabriel Péri et
Pierre Expert.

En plus des équipements prévus au programme s'ajoute un parking public de surface de 17 places aménagé en
2017 sur la dalle des Canibouts. 
Il est à noter également l’ouverture d’un important centre médical  et dentaire  pluridisciplinaire regroupant
une  trentaine  de  praticiens  généralistes,  spécialistes  et  chirurgiens-  dentistes,  orthodontistes   ainsi  qu’un
laboratoire d’analyses et un centre d’imagerie médicale situé en pied d’immeuble à l’angle de la rue P.Expert et
du Bd. Charles de Gaulle sur un plateau de 800 m².

Hors ZAC de la Marine, mais à proximité, ont été réalisés les équipements suivants :

• Une chaufferie bio masse rue de Sartrouville à Nanterre le long de l'A86 destinée à alimenter 
en énergie les constructions de la ZAC (I et II) et les résidences de Colombes Habitat Public des
Canibouts (Nord et Sud).

• Le CSC du Petit Colombes reconstruit à l'angle des rues Colbert et Jules Ferry et la mairie de 
quartier restructurée dans le cadre du projet de rénovation urbaine Petit Colombes Grèves.

• Un parc de stationnement public souterrain de 52 places, place Aragon. (équipement fermé 
depuis plus de 10 ans).

• Une crèche de 35 berceaux aménagée dans l'ancien espace des 4 chemins, 145 boulevard 
Charles de Gaulle (ouverture fin 2017).

6)Le présent dossier d'étude d'impact analyse la nouvelle évolution du programme de la ZAC Marine sur 

l’îlot dit Champy ( 2ème phase ou 2ème tranche de l'opération).

Le périmètre de la ZAC est agrandi de 2 324 m² (soit de 3,3%).

Le programme de bureau de 12 000 m² est définitivement abandonné, le preneur (Eiffage Immobilier Ile de
France) ayant renoncé à son permis de construire et aucun autre prospect ne s'étant déclaré. La destination
d'habitat de la ZAC est consolidée avec la transformation de ces m² en logements. Restent cependant 2 500 m²
en activités. 

La volonté de relier entre eux les logements construits sur les deux îlots de la Zac de la Marine et avec les
équipements publics existants a conduit à envisager le déplacement de l'aire d'accueil des gens du voyage plus
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1.3. PROCÉDURES RELATIVES AU PROJET
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1.4. PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX RELEVÉS PAR L'AE

Les commentaires de l’Autorité Environnementale n’appellent pas de justification complémentaire.

2. L’analyse de l'étude d'impact
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L’emplacement retenu exposera les utilisateurs à un niveau de bruit plus élevé que l’emplacement

actuel. 

Nous  conseillons  pour  un  maximum  de  tranquillité  des  utilisateurs  de  prendre  les  dispositions

suivantes : 

- Construction d’un mur acoustique en parpaing enduit (ou autre matériau dense et non ajouré), entre

la zone d’accueil et la rue de Sartrouville, d’environ 2,5 m de haut. 

- Choix d’un portail d’accès à l’aire d’accueil haut et non ajouré, pour que les utilisateurs puissent

s’isoler du bruit des infrastructures en fermant le portail.

Bruit d’équipement techniques en toiture 

La disposition des bâtiments telle que prévu actuellement (hauteur des bâtiments croissante à mesure

que l’on s’éloigne de l’A86) peut poser des problèmes lors de la mise en place d’équipements bruyants

en  toiture  (VRV,  extracteurs,  pompes  à  chaleur,  centrales  de  traitements  d’air…).  Cependant  il

convient de préciser que l’évolution du projet, programme initial d’un bâtiment de bureaux de 12 000

m² SHON comportant en toiture des équipements techniques liés à sa climatisation, amène à réduire,

voire supprimer, ces équipemetns techniques en toiture.

Dans le cas ou des équipements techniques sont implantés sur un bâtiment bas, avec un bâtiment

voisin le surplombant, ces équipements techniques devront être prévus dans un local technique clos,

comportant des silencieux à la prise d’air neuf et au rejet. 

Evolution prévisionnelle de la ZAC, boulevard Charles de Gaulle 

Lors du démarrage du projet de la ZAC Marine 2, il faudra intégrer les orientations et prévisions de la

commune,  pour  les  bâtiments  séparant  la  ZAC  Marine  2  du  boulevard  Charles  de  Gaulle.  Ces

bâtiments existants ont un effet de masque sur les bâtiments de la ZAC Marine 2, les bruits issus du

Boulevard Charles de Gaulle sont amoindris par cette composition urbaine et, par conséquent, les

isolements de façade réglementaires pourront être moindres également. 

Dans le cas où un projet de restructuration de ces bâtiments serait à l’étude (bâtiments moins hauts

et espacés), il pourrait avoir des conséquences sur la ZAC Marine 2, et devra être pris en compte. 

Amélioration de la circulation 

Le point le plus contraignant de la zone étudiée en termes de bruit routier, correspond au croisement

du Boulevard Charles de Gaulle / Rue de Sartrouville/ Boulevard du Havre. 

Avec l’arrivée prochaine du Tramway T1, qui coupera le Boulevard Charles de Gaulle au niveau de la

rue de Sartrouville, il est possible que les conditions de circulation des véhicules empirent lors des pics

de circulation, ce qui pourrait augmenter la durée des périodes de saturation de cette zone, et donc la

fréquence où le bruit routier serait le plus élevé. 

Si les communes concernées trouvaient des possibilités pour fluidifier la circulation lors des heures de

pointe. L’ambiance sonore de la zone s’en retrouverait améliorée ».

Sur la gestion des eaux pluviales et les espaces publics

En dehors de la thématique des nuisances sonores traitée ci-avant, le maître d’ouvrage souhaite ap-
porter des précisions quant à la justification du projet retenu au regard de la gestion des eaux plu-
viales :

- La gestion des eaux pluviales du projet retenu permet de maximiser la superposition des

10
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2.1. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL
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préalablement améliorées par des inclusions rigides
- Solution 4 : pieux ou micropieux ancres dans les marno-calcaire du lutétien.

Cas des bâtiments sans niveau de sous-sol 

Pour ce type d’ouvrage, les solutions 3 (amélioration de sol par IR) et 4 (fondations profondes) apparaissent les
mieux adaptées.

La  solution  2  (puits)  est  envisageable  à  condition  d’avoir  un  toit  des  Marno-calcaire  a  moins  de  4  m  de
profondeur.

Cas des bâtiments avec niveau de sous-sol

En fonction du nombre de niveaux de sous-sols  et des descentes de charges des bâtiments,  les bâtiments
pourront être fondes par le biais de fondations semi-profondes (solution 2) ou de type superficielles (solution 1)
ancrées au sein des formations marno-calcaires du Lutétien.

Cette étude réalisée avant détermination de nombre précis de sous-sols, sera complétée (si nécessaire) par des
investigations complémentaires. La réalisation de l’aire d’accueil des gens du voyage fait également l’objet d’une
étude de sols spécifique en cours de réalisation. 

2.2. ANALYSE DE LA RECHERCHE DE VARIANTES ET DU CHOIX DU PARTI RETENU

Les commentaires de l’Autorité Environnementale n’appellent pas de justification complémentaire.

2.3. ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES D'ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE COMPENSATION DE CES IMPACTS

Les commentaires de l’Autorité Environnementale n’appellent pas de justification complémentaire.

2.3.1. Impacts temporaires, en phase chantier/travaux

Une charte chantier propre, jointe en annexe n°7, sera imposée à tous les constructeurs de le ZAC. 

Concernant cette partie, la Ville et son aménageur la Codevam ne sont pas encore en mesure d’estimer le
volume total de déblais à évacuer et du nombre de camions nécessaires. 

Cependant, lors de la Phase 1 de l’opération d’aménagement de la ZAC de la Marine, la construction du SMR a
nécessité une réflexion sur ces points. De plus, concernant la phase 2 de la ZAC de la Marine, ces questions
seront facilitées par l’accès quasi direct depuis le site à la A86 par la rue de Sartrouville en évitant toutes les
zones d’habitation. 

Concernant le chantier du T1, il se déroulera à partir de 2020. Nous ne sommes pas en mesure d’évaluer les
impacts de ce chantier. De plus, les maîtres d’ouvrage de ce projet sont le Conseil Départemental et la RATP
ainsi que le STIF.

2.3.2. Impacts permanents, en phase exploitation
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2.4. SUIVI DES MESURES ET DE LEURS EFFETS, ET MÉTHODES

Le chapitre « Auteurs, Méthodes utilisées » est présent dans l’étude d’impact. (page 10, 25, 162 et suivantes)

2.5. RESUMÉ NON TECHNIQUE

Les commentaires de l’Autorité Environnementale n’appellent pas de justification complémentaire.
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Annexes

Annexe 1 : CAHIER DE PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES – LOGEMENTS MARINE PHASE 2, réalisée par 
Vizéa en novembre 2016

Annexe 2 : PRINCIPES DE RACCORDEMENTS AUX RESEAUX DES CONSTRUCTIONS ZAC MARINE PHASE 2, 
Florence Mercier paysagiste et BET Tugec – Août 2017

Annexe 3 : LE PORTER À CONNAISSANCE AYANT POUR OBJECTIF DE PRÉSENTER LES ÉVOLUTIONS DU PROJET 
AU REGARD DE LA LOI SUR L’EAU ET DE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES AINSI QUE LA LETTRE DE LA DRIEE –
SERVICE POLICE DES EAUX (JUIN 2017 ET JUILLET 2017) 

Annexe 4 : PRECONISATION DE SOLUTIONS ACOUSTIQUES ENVIRONNEMENTALES, CAPHORN Solutions en 
Juillet 2017 

Annexe 5 : L’ÉTUDE DES SOLS ET LA NOTE SUR LA GESTION DES SOLS NON INERTES, (ICF ENVIRONNEMENT en 
Janvier 2017)

Annexe 6 : CRÉATION DE LOGEMENTS ET D’ACTIVITÉS – ZAC MARINE A COLOMBES (92) ETUDE 
GÉOTECHNIQUE ET ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE, RÉALISÉE PAR ANTEAGROUP EN JANVIER 2017

Annexe 7 : CHARTE CHANTIER PROPRE, AMÉNAGEUR - CODEVAM 

Annexe 8 : COMPLEMENT AU VOLET AIR ET SANTE, Réalisé par Rincent Air en Août 2017, (état initial 
documentaire de la qualité de l'air à partir des données des stations de Airparif avec localisation des sites 
sensibles et localisation des principales sources d'émission) 
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ANNEXE 1 : 

CAHIER DE PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES – LOGEMENTS MARINE 
PHASE 2 / VIZEA -NOVEMBRE 2016
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ANNEXE 2 : 

PRINCIPES DE RACCORDEMENTS AUX RESEAUX DES CONSTRUCTIONS ZAC 
MARINE PHASE 2 – FLORENCE MERCIER PAYSAGISTE / BET TUGEC, AOÛT 2017
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ANNEXE 3 : 

LE PORTER À CONNAISSANCE AYANT POUR OBJECTIF DE PRÉSENTER LES 
ÉVOLUTIONS DU PROJET AU REGARD DE LA LOI SUR L’EAU ET DE LA GESTION 
DES EAUX PLUVIALES AINSI QUE LA LETTRE DE LA DRIEE – SERVICE POLICE DES
EAUX  (JUIN/JUILLET 2017)
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ANNEXE 4 : 

PRECONISATION DE SOLUTIONS ACOUSTIQUES ENVIRONNEMENTALES

CAPHORN SOLUTIONS – JUILLET 2017
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ANNEXE 5 : 

L’ÉTUDE DES SOLS ET LA NOTE SUR LA GESTION DES SOLS NON INERTES RÉALI-
SÉES PAR ICF ENVIRONNEMENT , JANVIER 2017
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ANNEXE 6 : 

CRÉATION DE LOGEMENTS ET D’ACTIVITÉS – ZAC MARINE A COLOMBES (92) 
ETUDE GÉOTECHNIQUE ET ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE  
ANTEAGROUP JANVIER 2017
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ANNEXE 7 :

CHARTE CHANTIER PROPRE
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ANNEXE 8 :

UN ÉTAT INITIAL DOCUMENTAIRE DE LA QUALITÉ DE L'AIR À PARTIR DES 
DONNÉES DES STATIONS DE AIRPARIF AVEC LOCALISATION DES SITES 
SENSIBLES ET LOCALISATION DES PRINCIPALES SOURCES D'ÉMISSION – 
RINCENT AIR  AOÛT 2017. 
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