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UUNN  NNOOUUVVEEAAUU  PPRROOJJEETT  
PPOOUURR  LLAA  PPAATTIINNOOIIRREE  
DDEE  CCOOLLOOMMBBEESS
Après plusieurs mois de travail et de discussions avec différents partenaires 
publics et privés, la ville de Colombes décide de suspendre l’exploitation 
publique de sa patinoire ; faute d’alternatives financières, juridiques et 
techniques satisfaisantes.

Cette décision est la conséquence d’un sous-investissement chronique des 
mandatures précédentes, conjugué à des difficultés d’exploitation de cet 
équipement cinquantenaire. 

Les chiffres sont éloquents : 502 000 € investis entre 2014 et 2020 quand au 
moins 2,5 millions d’euros étaient nécessaires pour les besoins les plus 
urgents (système de refroidissement et mise aux normes accessibilité 
notamment) ; près de 8 millions d’euros pour une réhabilitation partielle et au 
moins 15 millions d’euros pour une restructuration totale comprenant la rénovation 
énergétique de cet équipement  de 7000 m2 largement amianté et énergivore. 

Outre le déficit d’investissement, la patinoire accuse un déficit structurel 
d’exploitation de 540 000 € par an. Elle représente à elle seule 10% des dépenses 
énergétiques de la collectivité, soit l’équivalent de 16 écoles. 

Dans ce contexte et compte tenu de l’augmentation exponentielle des coûts de 
l’énergie et des matières premières qui contraint les collectivités à plus de 
rigueur budgétaire, le statu quo est impossible. De la même manière, 
augmenter la fiscalité ou les tarifs des prestations municipales essentielles des 
habitants est une option que nous refusons.

Malgré cette équation difficile, en responsabilité, la municipalité fait le  
choix de maintenir un niveau d’investissement élevé (66 millions d’euros dans 
la remise à niveau de nos équipements sportifs et plus de 60 millions d’euros 
dans la réhabilitation des écoles entre autres) pour continuer à améliorer le 
cadre de vie des colombien.nes. Elle fait aussi le choix de préserver leur pouvoir 
d’achat et de maîtriser ses dépenses sans dégrader la qualité des services délivrés. 

Ces choix procèdent d’une volonté politique ferme : s’engager pour l’avenir de 
tous les enfants de Colombes et relever les défis du quotidien comme ceux qui 
nous attendent en vue des JO 2024 et au-delà.

Dans cette perspective, l’évolution du site de la patinoire vers une offre sportive 
et de loisirs multi activités est à l’étude et devrait aboutir d’ici la fin de la 
mandature. 

La ville accompagnera autant que possible les clubs de glace dans cette phase 
  difficile. 
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7 050 m2 
superficie du bâtiment

——

 4 350 m2
surface chauffée

——

 30 000 € / mois 
facture énergétique (gaz et électricité)

——

 1 456 m2
taille de la piste de glace

——

540 000 € / an 
coût du déficit structurel d’exploitation

——

700 000 € / an 
coût de fonctionnement

——

502 000 € 
investissement total de la précédente  

mandature en 6 ans

——

2,5 millions € 
investissements urgents à minima  

non réalisés entre 2014 - 2020

——

8 millions € 
coût d’une réhabilitation partielle

——

10 % 
des dépenses énergétiques de la collectivité, 

équivalent de ceux de 16 écoles

——

15 millions €
coût d’une restructuration  

intégrale et énergétique : rénovation  
des groupes froids, mise en conformité  

et accessibilité de l’intégralité  
de l’établissement, rénovation du hall  

d’accueil, mise en conformité de la piste  
de glace (filets de protection / gestion  

des sols pour la circulation horizontale  
entre la piste et les vestiaires), isolation,  

reprise de la toiture, étanchéité,  
désamiantage.

↘ La patinoire en chiffres ↙


