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PREAMBULE 
 
Procédure de Déclassement 
 
La voirie communale se compose des voies publiques affectées à la circulation générale, ayant 
fait l'objet d'un classement dans le domaine public. Elle est par principe inaliénable. Les 
communes qui souhaitent céder une partie de ces espaces doivent donc respecter une 
procédure aboutissant à leur déclassement du domaine public. 
 
Le déclassement d'un bien communal a pour effet de le faire sortir du domaine public communal 
pour le faire entrer dans le domaine privé communal, ce qui permet à la commune de le gérer 
avec plus de souplesse et notamment l'aliéner si besoin (le vendre). cette procédure relève de 
la compétence du Conseil municipal et doit faire l'objet d'une délibération en Conseil municipal. 
 
Par ailleurs et c'est l'objet de cette présente enquête, dans le cas spécifique de déclassement de 
voirie, la procédure de déclassement du domaine public routier communal comporte, comme le 
prévoit l'article L 141-3 du Code de la voirie routière, en amont une enquête publique. 
 
L'enquête publique, comme définie à l'article L 134-2 du Code des relations du public avec 
l'Administration, "a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la 
prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration d'une décision administrative. Les 
observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par 
l'administration compétente avant la prise de décision". 
 
Cette enquête se situe donc en amont de la prise de décision de l'Administration, en 
l'occurrence du Conseil municipal. 
 
Cette procédure de déclassement relève du Code de la Voirie Routière, dont les articles R 141-4 
à R 141-10 fixent les conditions dans lesquelles se déroulent l'enquête publique. L'article L 141-
3 alinéa 3 désigne le Maire comme étant l'autorité compétente pour ouvrir et organiser 
l'enquête publique jusqu'à sa clôture. 
 
Lancement de l'enquête et information du public 
 
L'arrêté du Maire n°2018-2943 en date du 31 mai 2018 informe le public : 
- de l'ouverture de l'enquête publique préalable au déclassement de l'allée Henri Wallon, 
enquête qui se déroulera du mercredi 20 juin au mercredi 4 juillet 2018, 
- du lieu de consultation du dossier et de consignation d'observations éventuelles au registre 
d'enquête, à savoir le Pôle Urbain sis au 42, rue de la Reine Henriette à Colombes, 
- de la tenue de deux permanences par le commissaire enquêteur, le vendredi 22 juin 2018 
matin et le lundi 2 juillet 2018 en après-midi et début de soirée, 
- de la désignation du commissaire enquêteur, monsieur Delcourt, 
- de l’enquête via le site Internet de la ville dans la rubrique Actualités et de la consultation du 
dossier d'enquête possible via le site Internet à compter du premier jour d'enquête, soit à partir 
du mercredi 20 juin 2018, 
- de la transmission possible d'observations, par courrier à la Mairie de Colombes ou par mail 
via la messagerie enquete-publique@mairie-colombes.fr, à l'attention de monsieur Delcourt, 
- du délai d'un mois, à compter de la clôture de l'enquête, soit à partir du 5 juillet 2018, dont 
dispose le commissaire enquêteur pour établir son rapport accompagné de ses conclusions 
motivées, 
- du délai d'un an dont dispose le public pour prendre connaissance du rapport et conclusions 
du commissaire enquêteur en se rendant à la direction de l'Urbanisme et de l’Aménagement, 
42, rue de le Reine Henriette, ou sur le site Internet de la ville.  
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CONTEXTE 
 

Contexte de la Ville de Colombes 
 
Située au nord-ouest de Paris, au nord de la « boucle de Gennevilliers », la ville de Colombes 
s’étend sur 780 hectares et accueille une population de 84 392 habitants (Populations Légales 
RP 2014 INSEE). Sa proximité avec la capitale et avec le pôle économique de la Défense, ses 
deux lignes de chemins de fer et l’autoroute A86 font de Colombes une ville accessible et 
attractive. 
 
La ville a connu par le passé plusieurs vagues d’urbanisation successives qui engendrent 
aujourd’hui de nombreux déséquilibres socio-économiques, urbains et fonciers. On constate 
ainsi à Colombes deux grands types de structure urbaine :  
� un tissu pavillonnaire datant du 19ème siècle et localisé au sud et au centre de la ville ; 
� des grands équipements, des zones d'activités et des grands ensembles d'habitat en 

périphérie de la ville, construits dans la seconde partie du 20ème siècle.  
 
Colombes souffre de cette forte sectorisation, avec des quartiers déconnectés (a minima 
sociologiquement, mais également par certaines caractéristiques morphologiques et urbaines), 
une inégale répartition des activités et des équipements et des déséquilibres sociaux marqués. 
 
Au cours des années 2000, la ville de Colombes a décidé d’inscrire la restructuration urbaine au 
chapitre des priorités de son mandat, en vue de corriger ces inégalités urbaines et de créer une 
véritable unité au sein de la commune.  
 

Projet de Rénovation Urbaine et ZUS Fossés-Jean/Gare du Stade 
 
En collaboration étroite avec l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine) et ses différents 
partenaires, la ville de Colombes s’est engagée dans son Projet de Rénovation Urbaine (PRU) 
dès 2008, en signant sa convention pluriannuelle ANRU en janvier et sa convention régionale de 
renouvellement urbain en février. 
 
Les secteurs d’intervention concernaient alors principalement la Zone Urbaine Sensible (ZUS) 
Europe/Île Marante et la Zone de Redynamisation Urbaine (ZRU) Petit Colombes/Grèves. Une 
troisième ZUS nécessitait une intervention lourde : la ZUS Fossés-Jean/Gare du Stade, dans 
laquelle s’inscrivent le secteur opérationnel Fossés-Jean/Bouviers et son nouveau centre de 
quartier. Le nouveau projet a été validé fin 2011 par la Ville de Colombes, l’ANRU ainsi que 
l’ensemble des partenaires ; l’avenant n°1 à la convention pluriannuelle ANRU – intégrant la 
ZUS Fossés-Jean/Gare du Stade – a formalisé cet accord en novembre 2012. Le 
réaménagement du cœur de quartier des Fossés-Jean/Bouviers est programmé et financé à ce 
titre. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de Colombes (zone UCa) et le Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation de la Seine dans les Hauts-de-Seine (zone C) régissent le secteur. 
Le projet de rénovation urbaine prévu sur le quartier Fossés-Jean/Bouviers doit permettre de 
réaffirmer le positionnement stratégique du quartier, de valoriser ses atouts et d'améliorer la 
cohérence entre les quartiers de Colombes. L’utilité publique du projet se caractérise par : 
� la création d’un nouveau centre de quartier accessible et attractif ; 
� la construction de logements neufs et la réhabilitation de logements dégradés ; 
� la diversification de l’offre de logements visant une meilleure mixité sociale ; 
� l’optimisation et la valorisation des équipements publics ; 
� la restructuration des espaces publics ; 
� l’amélioration du maillage viaire et des espaces verts ; 
� la lutte contre l’insécurité. 
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Présentation de l’état initial du site de projet 

 
 
Situé au nord de la rue Jules Michelet et le long de l’hypermarché Leclerc, le terrain d’assiette 
du futur square Michelet présente une surface d’environ 3700 m².  
Il est constitué d’emprises foncières différentes ressortant du domaine public de la Ville (allée 
Henri Wallon), de parcelles privées de la Ville et d’une parcelle appartenant à Colombes Habitat 
Public.  
 
 
Ainsi, d’Ouest en Est nous trouvons : 
 
���� L’actuel Square Michelet. 
 

 
 

Photo du square Michelet et de la Tour Z. 
(Photo prise le 15 juin 2018) 
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���� L’actuelle Allée Henri Wallon, objet du présent déclassement 
 

 
Vue de l’actuelle allée Henri Wallon depuis la rue Jules Michelet. 

(Photo prise le 15 juin 2018) 

 

 
Vue de l’actuelle allée Henri Wallon vers le 45 rue Jules Michelet. 

(Photo prise le 15 juin 2018) 
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Vue depuis le Nord de l’actuelle allée Henri Wallon, vers la rue Jules Michelet  

(Photo prise le 15 juin 2018) 
 
���� La propriété du 35, rue Michelet 
 

 
Vue de l’actuelle parcelle 35, rue Jules Michelet, vers la rue Jules Michelet. 

(Photo prise le 15 juin 2018) 

 
La réalisation du projet du réaménagement du square Michelet nécessite donc que l’allée Henri 
Wallon soit fermée à tout public, désaffectée, clôturée puis déclassée afin de l’intégrer 
pleinement à l’assiette de projet.   
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Objet de l’Enquête 

 
 
Au sein du périmètre de rénovation urbaine Fossés Jean / Bouviers, dans la partie située à l’Est 
de l’avenue de Stalingrad aux Fossés Jean Nord, la démolition du bâtiment sis 35, rue Jules 
Michelet faisait partie du projet de rénovation validée en 2011 et mis en œuvre à compter de la 
signature de la convention ANRU en 2012.  
Cet immeuble de 99 logements sociaux gérés par Colombes Habitat Public et connaissant des 
désordres divers, techniques et sociaux a été démoli pour reconfigurer une offre de logements 
diversifiée et une forme bâtie différente.  
 
Ainsi le foncier est redécoupé en plusieurs lots sur lesquels 3 programmes de logements seront 
développés : 30 logements en accession et 31 logements locatifs sociaux sur le lot B et 33 
logements en locatif libre sur le lot A.  
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En accompagnement de ces nouvelles constructions et à l’appui d’une nouvelle circulation au 
sein du quartier, le square Michelet est restructuré et étendu depuis la « tour Z » jusqu’à la rue 
Jules Michelet, pour créer une continuité avec le parc Caillebotte. 
 
Le site du square Michelet se trouve en plein cœur du quartier Fossés-Jean de Colombes. Il a 
été conçu dans le but de réaliser une jonction entre la Grande Promenade – ou seront installés 
courant 2018 cinq plateformes d’agrès de sport – et le parc Caillebotte.  
 
Le terrain d’assiette du projet est constitué d’emprises foncières différentes ressortant du 
domaine privé de Colombes Habitat Public ( ex 35 Michelet), du domaine public de la ville (allée 
Henri Wallon), et de du domaine privé de la Ville de Colombes. Ce projet de restructuration et 
d’agrandissement du square induira à terme un nouveau découpage foncier. 
Initialement, 4 parcelles sont impactées par le projet 
 
Parcelles concernées par le réaménagement du square Michelet  

Numéro 
parcelle 

Adresse parcelle Nom du propriétaire Surface 
DGFIP m² 

25 M 
259 

RUE JULES MICHELET OPAC COLOMBES HABITAT PUBLIC 1756 

25 M 
770 

LES FOSSES JEAN COMMUNE DE COLOMBES 124 

25 M 
870 

RUE JULES MICHELET COMMUNE DE COLOMBES 3390 

25 M 
878 

RUE JULES MICHELET COMMUNE DE COLOMBES 1785 

 
Ces parcelles représentent une superficie de 7055 m².  
 
 
 

PLAN AVANT MODIFICATION FONCIER 
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Découpage des parcelles :  
Numéro 
parcelle 

Nom du 
propriétaire 

Surface 
DGFIP 
(m²) 

Découpage Nouvelle Parcelle Superficie 
En M² 

M 259 Colombes 
Habitat 
Public 

1756 583 m² pris pour la réalisation du 
square 
Le reste pris pour la réalisation 
des Lots A et B pour la 
construction de logements 

M886 pour lot A 
M887 pour lot B 
M888 pour Jardin Public 
M889 voie Publique 
M890 voie Publique 

699 
419 
583 
10 
49 

M 770 Commune 
Colombes 

124 Pris pour la réalisation des Lots A 
et B pour la construction de 
logements 

M891pour lot A 
M892 pour jardin public 
M893 voirie publique 

62 
35 
28 

M 878 Commune 
Colombes 

1785 Pris pour la réalisation des Lots A 
et B pour la construction de 
logements 

M894 pour Lot A 
M895 pour Lot B 
M896 pour Jardin Public 
M897 Voirie Publique 

84 
1390 
6 
304 

M 870 Commune 
Colombes 

3390 2213 m² pris pour la réalisation 
du square 

M898 pour lot A 
M899 pour jardin public 

42 
3348 

A ces découpages parcellaires doivent être rajoutés les 1195 m² de l’allée Henri Wallon.  
La surface ainsi « récupérée » de l’avenue Henri Wallon est divisée en deux :  

• Une partie pour réaliser le square Michelet qui aura une surface d’environ 3700 m².  
• Une partie pour réaliser le lot A pour une surface de 1276 m².  

 
PLAN APRES MODIFICATION FONCIER 
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Photographie du site de projet dans son ancienne configuration 
 
Aménagements prévus sur le terrain 
 
Le projet va permettre la création d’un nouvel espace de promenade en plein cœur du quartier 
Fossés-Jean comprenant : 

• La fermeture définitive de l’allée Henri Wallon à la circulation automobile. 
• Le renouvellement des aires de jeux avec notamment : 

� Une aire de jeux pour les plus grands comprenant une araignée de 8 mètres de 
haut. 

� Une aire de jeux pour les plus petits comprenant 2 jeux à bascule.  
 

• La restructuration des cheminements piétons et la création d’une traversée piétonne 
reliant le parc Caillebotte au sud et le centre du quartier au nord (école Langevin Wallon 
et nouvelle voie créée devant le n°45 Michelet).  

• Le renouvellement du mobilier urbain avec notamment 10 nouveaux bancs et une 
plateforme en bois ainsi que le remplacement des corbeilles.  

• La renaturation du site avec la création de grandes zones de pelouse (900 m²), la 
plantation de 24 arbres à hautes tiges (ormes, érables, platanes…) en plus des arbres 
existants conservés, la plantation de massifs (amélanchier…). 

• L’aménagement d’une noue végétalisée qui permettra de drainer  les eaux pluviales et 
de faciliter leur pénétration dans le sol. 

• L’ouverture d’une perspective sur la Tour Z depuis le parc Caillebotte si le centre 
commercial Leclerc venait à être déplacé. 

• Ce nouveau square sera clôturé par un barreaudage de 2 mètres et fermé par un portail 
afin d’être clos la nuit.  

Le projet prévoit également la construction d’un immeuble R+7 sur la partie nord de l’actuelle 
allée Henri Wallon, lot A : 

• Le projet comporte 33 logements et 33 stationnements en R-1 (25) et RDC (8) non 
boxés. 

• Le bâtiment est de gabarit R+8. les niveaux R+7 et R+8 sont traités en attique, c’est-à-
dire en retrait du nu de la façade.  

 
En partie Sud-est de l’allée Henri Wallon, lot B, est prévu un projet de :  

• 30 logements en accession et 31 logements locatifs sociaux,  
• Les bâtiments sont de gabarit R+8, les niveaux R+7 et R+8 sont également traités en 

attique.  
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Par conséquent, pour requalifier le square Michelet, il est nécessaire de déclasser l’allée Henri 
Wallon dans sa totalité, depuis la rue Jules Michelet jusqu’à l’allée Robespierre. 
 
 

 

 
Superposition de l’existant et du périmètre d’intervention opérationnel ANRU 
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Plan du projet de réaménagement du square Michelet.  
 

 
 
L’actuelle allée Henri Wallon se situe dans l’assiette du projet de restructuration du square 
Michelet présentée ci-dessus, ce qui nécessite donc que celle-ci soit désaffectée et déclassée 
afin de permettre le nouvel aménagement paysagé du square et la construction des projets de 
logements entre l’allée Paul Eluard et le square Michelet dans sa version élargie. 
 

 
Périmètre de l’allée Henri Wallon déclassée.  
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Circulation et déclassement de l’allée Henri Wallon 
 
 
Le déclassement de l’allée Henri Wallon est possible en raison de l’aménagement d’une nouvelle 
voirie communale située au Nord du site de projet (prolongement de la rue Jean Jacques 
Rousseau) et à une évolution des sens de circulation dans le quartier des Fossés-Jean : voir les 
plans des états existant et projeté dans les pages suivantes.  
 
 

 
 

Plan de circulation du quartier des Fossés-Jean avant mise en œuvre du projet de rénovation urbaine 

 
 
Depuis la rue Jules Michelet au Sud, l’allée Henri Wallon constitue aujourd’hui une circulation 
transversale au sein des Fossés-Jean. 
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 Plan de circulation projetée du quartier des Fossés-Jean à l’issue de la rénovation urbaine 

 

 
Zoom sur le square Michelet : 

 

Square 
Michelet 
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Le déclassement de l’allée Henri Wallon sera compensé par la mise en double sens de l’allée 
Paul Eluard afin de desservir le niveau – 2 du parking souterrain (83 rue Jules Michelet).  
 
Le prolongement de la rue J.J. Rousseau côté Est de l’avenue de Stalingrad vers la rue 
Robespierre permettra, depuis cette voie départementale, de reconnecter l’allée Paul Langevin 
restante et de circuler plus aisément au sein du quartier. 


