QUARTIER DE L’ARC

SPORTIF

LANCEMENT

Nos
ambitions
Améliorer le paysage urbain sur l’ensemble
du territoire colombien
Investir dans la qualité et la modernité du front bâti
Concevoir des espaces paysagers de qualité
Réinventer les voies de circulation pour l’intégration
des lignes de tramway T1 et T2
Parier sur l’esthétique et la qualité
Édifier les nouveaux équipements de part
et d’autre d’une armature verte, véritable trame
végétale

L’aube d’une nouvelle ère
Un siècle après s’être distinguée lors des J.O. 1924, Colombes a de nouveau la
possibilité de rayonner à l’international. Le Comité International Olympique a en effet
sélectionné le stade Yves-du-Manoir pour l’accueil de la prestigieuse compétition de
hockey sur gazon à l’occasion des J.O. 2024. À l’heure où se dessinent les frontières
du Grand Paris, un fabuleux destin s’offre à notre Ville, qui compte bien se saisir
pleinement de cette opportunité pour se positionner sur l’échiquier métropolitain.

Nicole Goueta

maire de Colombes
Vice-présidente du Département
des Hauts-de-Seine
Chevalier de la Légion
d’honneur

À proximité immédiate du stade rénové, sur une dizaine d’hectares, vous assisterez ces
dix prochaines années à l’émergence d’un nouveau quartier. Dénommé l’ «Arc sportif»
en référence à cette participation olympique historique, le projet consiste à mettre
en valeur les équipements existants (piscine olympique et patinoire notamment) tout
en créant, en périphérie, un village urbain moderne, connecté et durable. Jouxtant
l’A86 dont il épouse la courbe, le programme s’en détache harmonieusement afin de
n’en conserver que les agréments. Porté par une ambition novatrice et durable, le site
s’articule autour de la construction de 1900 logements dont 20% de logements sociaux,
à l’architecture élégante, érigés au cœur d’un écrin végétalisé entouré d’équipements
publics de qualité. Des commerces de proximité et un pôle sportif proposant quelque
13 000 m2 d’espaces dédiés aux loisirs et à la pratique sportive achèveront de faire
de ce nouveau cadre de vie une oasis de bien-être.
L’ensemble de ces constructions sera préservé des nuisances sonores par une
ferme urbaine, véritable éden urbain conçu spécialement pour répondre aux enjeux
écologiques du XXIe siècle.
Parce qu’il n’est de confort sans transports, lignes ferroviaires, bus et prolongement
du Tramway T1 permettront de desservir ce nouveau quartier, tandis que des solutions
modernes d’hébergement hôtelier offriront aux spectateurs et visiteurs un maximum
de commodités.
Vous l’aurez compris : les Jeux Olympiques à Colombes c’est la promesse d’un
élan sans précédent qui devrait propulser la collectivité parmi les principaux pôles
d’attractivité de la Métropole du Grand Paris. Un formidable challenge pour notre
ville de 85 000 habitants portée avec enthousiasme par l’actuelle municipalité depuis
son élection en 2014.

QUARTIER DE L’ARC SPORTIF

LANCEMENT

Tel le phœnix renaissant de ses cendres, le quartier de l’Arc sportif se dessine
triomphalement à l’endroit même d’une ancienne friche industrielle. Après des mois de
prospectives, le plus grand projet d’aménagement du mandat prend un tournant concret.
Tour d’horizon des constructions, équipements et espaces publics dont l’apparition
achèvera la métamorphose du nord de la Ville.
Laissés à l’abandon suite au départ de l’entreprise Thalès, les
quelque 18 hectares de terrain situés à proximité immédiate de
l’A86 avaient de quoi laisser songeur... C’était sans compter sur
la détermination de Nicole Goueta, maire de Colombes, qui y a
vu une formidable opportunité pour la collectivité. D’ici 2024, à
quelques encablures de la Seine, le long de la future prolongation
du T1, c’est un nouveau quartier qu’elle entend édifier.

cyclables,…), seront aménagés à proximité des habitations.
Commerces de proximité, grand magasin, hôtels et ferme urbaine
verticale faisant office d’écran phonique le long de l’A86 achèveront
l’offre remarquable de ce projet d’envergure.

40 % d’espaces plantés

Projet phare de la mandature, le site s’offrira en terre d’accueil
des Jeux Olympiques de 2024, qui 100 ans après, feront renaître
le prestige de la ville. Le stade départemental Yves-du-Manoir
bénéficiera ainsi d’une rénovation complète pour accueillir l’épreuve
de hockey sur gazon tandis qu’un centre sportif d’environ 13 000 m2
à l’architecture audacieuse, entièrement privé, regroupera de
nombreux loisirs dont une salle de sport de 1 500 m 2 et huit
terrains de futsal. Practice de golf, parcours sportif, terrain de
baseball et stade de foot enrichiront une palette d’équipements
existants déjà très large avec la patinoire, la piscine, les deux
tennis clubs et le complexe sportif Charles-Péguy, tous promis
à une réhabilitation.

Le parti pris d’un cadre de vie privilégié « tirant la ville vers le haut »
est la caractéristique affirmée du projet. Chacun des îlots du projet,
aux noms évocateurs inspirés des grands explorateurs (Magellan,
Cook, Colombus), comprendra un espace vert conséquent, parc,
jardin ou mail, aux ambiances très variées. Autant d’écrins de
verdure qui abriteront quelque 1 900 logements répondant au
label thermique « Effinergie » dont les premiers programmes
viennent d’être mis en vente. De nombreux équipements publics
(écoles, crèches, relais assistantes maternelles, des parcours

Objectif 2024
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Chiffres clefs
40 %

d’espace verts

3

parcs
paysagers

20 %

de logements
sociaux

2

écoles (une maternelle,
une élémentaire)

1 900

logements

1

supermarché
et des commerces

L’ARC SPORT
SES CONTOU

INTERVIEW
Nicole Goueta,
maire de Colombes

‘‘

Un nouvel élan pour
la ville et ses habitants

’’

L’Arc sportif est le projet phare de la mandature. Quelle en est la
genèse ?
Le départ d’une entreprise telle que Thales est une lourde perte pour une
collectivité comme la nôtre. C’est un désastre sur le plan économique et
un drame géographique puisque ce déménagement a laissé à l’abandon
quelque 96 000 m2 de terrain.
Je réfléchissais ardemment depuis plusieurs années à la meilleure manière
de raviver la flamme olympique de notre belle ville tout en redynamisant
son tissu urbain et économique. Cette friche industrielle m’a ouvert un
horizon dont les contours se sont dessinés petit à petit, à force d’études,
de projections, de consultations.
Le programme dont nous présentons aujourd’hui les tenants est le fruit
d’un travail de longue haleine.
BE
R

Contrairement à une approche classique d’aménagement qui consiste
à cantonner les espaces verts à des secteurs résiduels issus d’un
découpage en îlots, les plans du quartier de l’Arc Sportif les ont conçus
prioritairement. Équipements publics (écoles, crèches, pôles sportifs
etc.) et commerces ont également été sciemment localisés aux abords
immédiats des habitations, ceci afin d’en faciliter la fréquentation. Il
importe que le quartier séduise ses habitants, mais pas seulement.
C’est toute la ville et ses environs qui devront y trouver matière à se
divertir et s’entraîner !
Grâce à ce projet, Colombes redeviendra un pôle de centralité où l’on aura
plaisir à se retrouver pour déjeuner, faire ses courses ou faire du sport !
Voilà l’ambition de notre belle programmation et nous y parviendrons !

FA

Quel impact aura ce nouveau quartier sur la vie des Colombiens ?
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PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX
2018 Septembre
à mi-2019
Début des travaux de déconstruction du
site Thalès sur l’îlot Colombus et Magellan

2019

Y T1
TR AMWA

CRÈCHE / RAM

2020

Premier
trimestre

Lancement des premières constructions sur
les îlots Magellan et Cook / Stade
Fin de la démolition des sites Magellan et

Fin de l’année Colombus

Lancement des premières constructions sur
l’îlot Colombus

ÎLOT COLOMBUS

L’ALLIANCE DU SPORT ET DU BIEN ÊTRE
Avec l’îlot Colombus, la Ville entend relever le défi de prolonger le tissu
urbain au-delà de la frontière que représente l’autoroute A86. Sur ce
vaste site s’élèveront ainsi plusieurs équipements sportifs, une résidence
hôtelière, un centre commercial et près de 600 logements.

Image DGM et Associés

UN PÔLE
MULTISPORT
DE 13 000 M2

Le pôle multisport viendra renforcer la palette d’équipements existants avec la
patinoire, la piscine, les tennis clubs et le complexe Charles-Péguy, tous promis à
une réhabilitation.

JEAN-PIERRE PAPIN PARRAIN DU CENTRE SPORTIF
Le nouvel équipement phare de l’Arc Sportif va avoir un soutien prestigieux !
Le champion de football Jean-Pierre Papin, s’est en effet proposé de parrainer
ce superbe projet ! Une bonne nouvelle
recueillie en début d’année par le premier
magistrat, Nicole Goueta, qui a eu le plaisir de le
rencontrer en présence de Patrice Pichet, PDG
de la société Pichet Immobilier, en charge de la
construction.
De quoi alimenter dès à présent l’enthousiasme
et l’impatience des futurs sportifs !

I l s ’a g i t i n c o n t e s t a b l e m e n t d e
l’équipement phare de l’îlot Colombus :
un pôle spor tif accessible depuis
l’avenue Kléber, qui proposera plus de
8 500 m 2 d’espaces dédiés au loisir et
à la pratique sportive, en salle et en
extérieur. Les Colombiens pourront
notamment profiter à son ouverture
de ses terrains dédiés au futsal, d’une
grande salle de fitness… Et ce n’est pas
tout : des terrains extérieurs, ouvrant
sur l’îlot, seront dédiés au basket ou
au padel tennis.
Non loin de ce pôle unique en son genre,
la Ville prévoit également l’implantation
d’un tout nouveau gymnase municipal
conçu pour accueillir des compétitions
de niveau régional, sur un espace dédié
de 2 600 m 2.
Cet ensemble sera complété par un hôtel
des sports, avec des services dédiés
pour les clubs en visite à Colombes.
Cette résidence de 4 800 m2 se révélera
essentielle dans l’optique des Jeux
Olympiques de 2024, pour l’accueil des
équipes internationales de hockey sur
gazon.

Image DGM et Associés

600 LOGEMENTS POUR UN LIEU
DE VIE À PART ENTIÈRE

Près de 600 logements seront bâtis dans l’îlot, autour d’aménagements
paysagers variés.

L’Arc Sportif prévoit la création de près de 600
logements collectifs, qui seront les premières
habitations à être bâties au nord de l’autoroute
A86. Dans ce qui sera véritablement un nouveau
lieu de vie, relié à la Ville par une passerelle
piétonne réaménagée et des franchissements
routiers réorganisés, plusieurs projets résidentiels
exigeants vont successivement voir le jour, avec pour
fil conducteur la création d’un quartier dynamique,
convivial et animé.
Dotés de parkings privés en sous-sol et de
commerces en rez-de-chaussée, ces logements
s’articuleront autour d’aménagements paysagers
qui représenteront le véritable poumon vert de
l’îlot : placettes ombragées, essences d’arbres
remarquables, oasis de verdure…

Image DGM et Associés

Au nord, une résidence « signal » de 12 étages,
marquera fièrement l’entrée dans Colombes, au
sein d’un quartier mixte où pourront se côtoyer les
résidents et les salariés du parc d’activités Kléber.

UN NOUVEAU CENTRE
COMMERCIAL DE 4 000 M2

Image Id’A

En plus des commerces de proximité prévus en pied
d’immeuble à travers l’îlot, les nouveaux arrivants de
l’îlot Colombus pourront compter sur l’ouverture d’un
centre commercial de 4 000 m2 à l’angle des avenues
de Stalingrad et Kléber. Un supermarché Leclerc
en lieu et place de celui des Fossés-Jean, et une
galerie commerçante, surmontés d’un bâtiment de
bureaux à l’architecture prometteuse, constitueront
la façade sur l’A86.

Le centre commercial Leclerc accueillera les Colombiens
sur plus de 4 000 m2.

ÎLOT COOK / STADE : 700 NOUVEAUX

LOGEMENTS AU CŒUR D’UN ÉCRIN DE VERDURE

Situé tout près des installations sportives du stade Yves-du-Manoir, l’îlot
Cook / Stade accueillera 700 nouveaux logements, au cœur d’un site faisant
la part belle aux espaces verts, bordé à l’ouest par le futur practice de
golf. Une école maternelle de 10 classes et un hôtel de grand standing
compléteront l’offre de ce quartier résidentiel.

UNE OFFRE DE LOGEMENTS DIVERSIFIÉE

Image Id’A

En lieu et place des anciennes installations sportives et d’une
partie des bureaux de Thalès, environ 700 logements seront
construits au sein de l’îlot Cook / Stade. Une offre pléthorique
et diversifiée, puisque les différentes résidences proposeront
à la fois du logement en accession à la propriété, du locatif
intermédiaire et du logement social.

Image Espace Libre / Urban & Sens

Le quartier Cook / Stade et ses 700 logements sera traversé par le boulevard
d’Achères, aménagé en promenade qui fera appel à vos cinq sens !

Les nouveaux habitants profiteront d’aménagements pensés
pour favoriser les circulations piétonnes. Entouré par une voie
nouvelle de circulation, qui permettra de desservir l’ensemble
des bâtiments ainsi que l’école prévue au sud de l’îlot, le site
sera traversé par le boulevard d’Achères, transformé en mail
planté de 3 800 m 2.
Les immeubles situés au sud seront aussi dotés de jardins
privatifs communs, accessibles uniquement par les familles résidant
sur place. En façade des bâtiments donnant sur le boulevard de
Valmy, de nouveaux commerces feront également leur apparition
en rez-de-chaussée.

Image Id’A

HYATT S’INSTALLE À COLOMBES
Dans un objectif de répondre aux besoins d’une clientèle d’affaires en séjour
à Colombes, la municipalité a choisi de compléter l’offre hôtelière existante,
notamment sur le boulevard Charles-de-Gaulle, en favorisant la construction
d’un nouvel hôtel de grand standing de la chaîne Hyatt, le 10 e à être créé en
France par le groupe américain. Ce nouvel équipement de 12 000 m 2, doublé
d’une résidence service, sera bâti le long de l’A86, et offrira ainsi une protection
phonique à tous les habitants de l’îlot.

ÎLOT MAGELLAN :

UN POUMON VERT APAISANT ET INNOVANT

Image Castro Dennissof Associés

Image Castro Dennissof Associés

Avec ses 500 logements programmés sur place, son école primaire et sa crèche,
l’îlot Magellan promet d’être un quartier animé, profitant de sa proximité avec
le futur tramway T1 et gare du Stade. Parmi les atouts majeurs du site : un parc
paysager central et sa ferme urbaine verticale.

Les façades donnant sur le boulevard de Valmy offriront
une place de choix aux commerces de proximité.

La ferme urbaine verticale permettra de cultiver des produits maraîchers
selon des méthodes innovantes, sans recours aux pesticides.

UNE FERME URBAINE INNOVANTE
C’est une première en Ile-de-France. Refuge de culture vivrière au cœur
même de la cité, la ferme urbaine de l’Arc Sportif introduit l’agriculture
sur près de 3 500 m 2. Ce modèle d’agriculture d’un nouveau genre, qui
fleurit notamment en Asie, consiste à cultiver à l’intérieur d’un bâtiment
de nombreux produits (salades, oignons, tomates, haricots…) d’une
manière proche de celle des serres traditionnelles. L’avantage de cette
culture maraîchère est qu’elle ne nécessite pas de pesticides, offre un
grand rendement grâce à son exposition optimale au soleil, et favorise
les circuits courts de distribution. Un point de vente sera d’ailleurs créé
en rez-de-chaussée pour les habitants.
Élevée en mur antibruit, son installation permettra en outre de créer un
rempart contre les nuisances sonores liées à l’autoroute A86 !

UN HABITAT EN FORME
DE « CANOPÉE URBAINE »
Réparties en six îlots, sur lesquels seront également bâties
une école primaire de 16 classes et une crèche de 60
berceaux, les résidences collectives du site Magellan seront
caractérisées par la prédominance de l’élément végétal.
Outre la création en son cœur d’un parc paysager de 9 000
m 2, accessible depuis le boulevard Valmy par des venelles
piétonnes, chaque bâtiment sera équipé, comme c’est le cas
dans l’ensemble de l’Arc sportif, de toitures végétalisées.
L’objectif affiché est de créer une véritable « canopée
urbaine » avec des hauteurs d’immeubles variées,
l’installation de jardins de découvertes, de perchoirs pour
les oiseaux…
Plus de 500 m 2 de locaux seront par ailleurs dédiés aux
indispensables commerces de proximité, boulevard de
Valmy et le long du boulevard de Finlande.

UNE VILLE À VIVRE

Ville de Colombes
Place de la République
92700 Colombes
01 47 60 80 00
www.colombes.fr

