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edITO

Chères colombiennes et chers colombiens,

Pour respecter les lois issues du Grenelle de l’environnement de 2007, nous sommes amenés 
chaque année à produire un rapport municipal sur la situation, les programmes et les orientations 
en matière de développement durable menés à Colombes.

Le développement durable étant l’affaire de tous, nous avons construit ce rapport de façon à 
répondre aux besoins collectifs et individuels des habitants. Nous le souhaitons suffisamment 
clairet accessible pour que vous puissiez vous l’approprier, réagir et nous faire part de vos retours 
dans un esprit participatif d’amélioration continue de nos actions.

S’appuyant sur des élus motivés à l’écoute de citoyens impliqués et une administration compétente, 
le développement durable est une référence dans nos prises de décisions quotidiennes. La 
municipalité de Colombes s’attelle ainsi à façonner un système exemplaire, avec notamment 
des mesures prises en faveur de la réduction des déchets, de la réutilisation des ressources, 
de l’utilisation de produits moins polluants, de la création de nouveaux espaces favorables au 
développement de la biodiversité et d’actions en direction des publics et territoires les plus fragiles 
afin de réduire les inégalités.

notre vision, notre espoir et nos actions ont pour ambition de rendre concret le développement 
durable dans notre quotidien pour que cela ne soit pas de vains mots mais des actions reconnues 
comme utiles pour tous. Ce fut d’ailleurs le fil rouge de la large concertation qui a eu lieu l’année 
dernière.

nous nous sommes efforcés cette année encore de donner suite à ces travaux, notamment par la 
création d’un nouveau square et d’un marché hebdomadaire proposant des produits bio, la mise 
en place de villages d’animations et d’un éco-rallye des familles, le remplacement de l’éclairage par 
des Led et l’acquisition de nouveaux véhicules propres… Tant de réalisations concrètes que nous 
sommes fiers de vous présenter dans ce document pour assurer un avenir durable à notre ville.

C’est bien de l’avenir, celui de nos enfants dont il s’agit et malgré les contraintes budgétaires, nous 
devons avancer ensemble pour obtenir une ville toujours plus harmonieuse, au service de chaque 
colombien.

Nicole Goueta 

maire de Colombes, 

vice-présidente du 
Conseil départemental 

des Hauts-de-Seine, 

Chevalier de la Légion 
d’honneur

Samuel MetiaS 

Adjoint au maire,
 

délégué au 
développement 

durable, propreté, 
espaces verts
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Le déveLOPPemenT dURAbLe , C’eST qUOI ? POURqUOI ?

Les équilibres biologiques, écologiques, sociaux et économiques qui 
jusqu’alors résistaient aux pressions humaines, sont aujourd’hui menacés. 
mais les consciences s’éveillent en vue d’un changement des pratiques et 
d’une amélioration des impacts des activités humaines sur notre planète. 
Le développement durable en est l’application.

« Un développement qui répond aux besoins des générations du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux 
leurs ». 

Le développement durable se traduit également comme le point d’équilibre 
entre les enjeux sociaux, environnementaux et économiques, et peut être 
représenté sous la forme du schéma suivant  

Pourquoi un rapport développement durable ?

Selon la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
(dite loi Grenelle 2) et au décret d’application n°2011-687 du 17 juin 2011, les 
collectivités de plus de 50 000 habitants (on compte 85347 Colombiens) 
doivent élaborer annuellement un rapport sur leur situation en matière de 
développement durable portant sur le fonctionnement de la collectivité, 
les politiques qu’elles mènent sur leur territoire et les orientations et 
programmes de nature à améliorer cette situation.

Le rapport développement durable 2017 de Colombes

Auparavant organisé sous forme de tableaux, le rapport de développement 
durable s’établit dorénavant sous forme d’un document ludique et illustré où 
l’ensemble des actions et réalisations conduites sur le territoire colombien 
en 2017 est présenté thématiquement.

Un tableau récapitulatif en fin de document reprend l’ensemble des 
données chiffrées de ce bilan et détaille certaines actions, projets ou 
programmes menés.

Sont également données au fil des thématiques de ce rapport des 
informations pratiques permettant d’éclairer sur la question du 
développement durable de manière plus générale.

 

Le  
saviez
vous ?

Le Développement Durable c’est :



ReTOUR SUR LeS événemenTS mARqUAnTS de 2017...

11 véhiCuLeS 
éLeCtriqueS aChetéS 

 
et une continuité dans la  

réduction des consommations 
de papier 

 
pour une administration  

exemplaire

uNe aNNée D’aCtioNS 

1 Nouveau Square 
MéDériC 

 
et l’accompagnement du projet 

Incroyables Comestibles
 

pour une ville plus verte et 
agréable

5 StatioNS 
véLib’ à CoLoMbeS 

 
et de nouveaux locaux véligo 

  

pour lutter contre le changement 

climatique

26 aCtioNS 
 
 

en deux semaines de  
manifestations et  

sensibilisation grand public
 

pour une responsabilisation  
des citoyens
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Pour réeNChaNter Le DéveLoPPeMeNt DurabLe

3997 PartiCiPaNtS 
 

au programme d’animations d’été  
toujours varié et complet

pour une attention aux publics  
sensibles

Ludovic ARnOULd
Conseiller municipal à la transition énergétique
 
« Les citoyens de Colombes ont fait naître l’idée de réen-
chanter le développement durable. C’est en ma qualité 
d’élu et dans cette perspective que j’œuvre au quotidien 
à sensibiliser les citoyens de Colombes et à favoriser une 
transversalité entre les différents services de la mairie afin 
de répondre aux besoins et défis de la ville. » 

* voir page 36



Une AdmInISTRATIOn  
qUI Se veUT eXemPLAIRe
La municipalité poursuit une politique volontariste qui entend orienter ses différents services vers le 
développement durable. en effet la ville, parce qu’elle n’est pas un acteur ordinaire, se doit d’adopter 
les bons comportements et a ainsi décidé de se positionner comme le chef de file d’une dynamique 
nécessaire au changement.

Se DéPLaCer 
autreMeNt

Optimiser notre parc 
automobile, intégrer 

des véhicules propres, 
encourager le partage et 

la pratique de la circulation 
douce et notamment du 

vélo.

Mieux Gérer NoS 
CoNSoMMatioNS 

éNerGétiqueS  

Rénover notre 
patrimoine, réduire 

nos consommations 
d’énergies, offrir des 
équipements publics 

performants. 

réDuire Notre 
ProDuCtioN De 

DéChetS   

dématérialiser nos 
procédures, réduire nos 

déchets papier, plastiques 
et alimentaires.

vaLoriSer 
DavaNtaGe NoS 

DéChetS    

Intensifier le recyclage de 
nos déchets, diversifier 
les déchets que nous 

pouvons trier.  
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exeMPLarité,  
aMéLioratioN CoNtiNue, 
PerforMaNCe De NoS 
aCtivitéS

 

27%  
TAUX de RédUCTIOn deS 
COnSOmmAbLeS LIéS à 
L’InfORmATIqUe

201 300 €  
COûT d’InveSTISSemenT POUR 
LA RATIOnALISATIOn dU PARC 
InfORmATIqUe
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LaureNt beSSe 
DireCteur Général Des 

serviCes  

« L’aDMiNiStratioN 
a aMPLifié La 

DéMatériaLiSatioN De 
SeS ProCéDureS DÈS 

2014. L’aNNée 2018 Sera 
Marquée Par CeLLe DeS 

DoSSierS Du CoNSeiL 
MuNiCiPaL. »



deS RédUCTIOnS deS GAz à effeT de SeRRe

Se déplacer autrement 

1er secteur émetteur de gaz à effet de serre, nous ne pouvons agir en 
matière de développement durable sans s’attaquer à la question des 
transports et notamment des déplacements.
en 2017, la ville a poursuivi sa politique d’optimisation de son parc de 
véhicules, le remplacement progressif des véhicules les plus polluants par 
des véhicules propres et le déploiement du partage.

Des habitudes de déplacements qui évoluent
• Réduction des temps de déplacement par une sectorisation des 

bénéficiaires pour le portage des repas à domicile : gain d’une 
tournée hebdomadaire. en 2017, 2 tournées au lieu de 3 en 2016.

• 16 agents de différents services de la ville ont expérimenté, intra-
muros, des vélos triporteurs pour le transport de divers matériels.  
A l’issue de cette expérimentation, les retours favorables présagent 
de futures acquisitions.  

• Près de 20 collaborateurs ont participé au simulateur d’éco-conduite 
lors du forum des agents de novembre 2017.

• encouragements pour des déplacements à pied des scolaires pour 
se rendre aux spectacles vivants proposés par la direction de la 
Culture.

106 vélos à disposition des agents

Mieux gérer nos consommations énergétiques

malgré un patrimoine important et ancien, la ville dispose de leviers 
d’actions pour agir en direction d’une réduction de ses consommations 
énergétiques (2ème secteur émetteur de gaz à effet de serre).  
La ville se fixe comme objectif de réduire ses consommations 
d’énergie.  

un patrimoine mieux géré
• Interventions d’amélioration du patrimoine : remplacements 

d’huisseries, chaudières, éclairage Led et isolation… 
• valorisation des actions et des kWh évités par la poursuite du 

recours aux Certificats d’économies d’energie (7 demandes en 
2017). 

• etudes et diagnostic pour améliorer les performances 
énergétiques (CPe, Led, huisseries…). 

• Remplacement des éclairages d’une crèche et d’une partie de 
la voirie communale par des Led. 

Des équipements publics plus performants
• Achèvement des études maîtrise d’ouvrage pour la 

restructuration et extension du groupe scolaire Jean Jacques 
Rousseau : 5ème bâtiment de la ville qui s’inscrit dans une 
démarche Hqe. 

• L’ensemble de l’éclairage public du quartier des fossés-
Jean/bouviers/Stade rénové progressivement et 
permettant des économies d’énergie : ampoules à faible 
consommation, programmation optimisée des temps 
d’éclairage… 

121 lampes remplacées par des éclairages 
LED pour la crèche des Rossignols
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542 677 510

2013 2014 2015

431

2016

162

2017

un parc de véhicules moins 
polluants

• Achat de 5 véhicules, 4 
utilitaires électriques et une 
voiture hybride. 

• Installation de deux bornes 
de recharge pour voiture 
électrique au Centre 
Technique municipal.

• Achat d’un véhicule frigorifique 
électrique au SIvU COCLICO.

réservations Pool vélos



TOITURe véGéTALISée dU fUTUR GROUPe SCOLAIRe HenRI bARbUSSe
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réduire notre production de déchets

Source de dépenses importantes (achats, stockage, collecte et traitement), 
réduire notre production de déchets papier et plastique par une refonte de 
nos modes de fonctionnement est un enjeu nécessaire et indispensable. 

La réduction du papier
• Une dématérialisation qui se déploie : reconduite du vote électronique 

aux élections présidentielles et législatives en 2017, informatisation 
des circuits de validations, des visas des bons de commande, 
des demandes d’intervention des services techniques. Arrêt de la 
diffusion papier des notes de services aux agents (56% des arrêtés 
RH), intégralité des demandes de subventions des associations en 
2017. 

• Rationalisation du parc informatique : suppression d’environ 100 
imprimantes ville qui seront données ou revendues (réduction de 
53% du nombre de points d’impression).

• Achat d’un nouveau logiciel permettant la dématérialisation du 
Conseil Municipal et formation des agents : 200 000 copies.

• Dématérialisation des bons de livraison au SIVU COCLICO : 180 000 
feuilles de papier économisées soit 900 kg.

 
La réduction de la production de déchets plastiques

• elimination progressive des gobelets jetables en plastique par la 
mise à disposition des services municipaux pour leurs réunions de 
gobelets réutilisables. 

• elimination des petites bouteilles d’eau en plastique pour les réunions 
depuis 2016.

• Manifestations grand public plus responsables : distribution de 
cabas et gobelets réutilisables. 

   

valoriser davantage nos déchets

Le zéro déchet est difficilement atteignable. En revanche, favoriser une 
réutilisation ou un recyclage des déchets qui n’ont pu être évités est à la 
portée de tous.  

un acteur toujours mobilisé : le Sivu CoCLiCo
• Réduction du gaspillage alimentaire par le maintien de la convention 

de donations alimentaires avec le Secours Populaire. 
• Signature d’un accord-cadre avec l’Ademe pour un appel à projet 

permettant la valorisation des bio-déchets.

utilisation de nos déchets
• Rénovation de la signalétique du Centre nature à partir de palettes 

en bois récupérées aux encombrants.
• Réalisation des décors de noël de l’Hôtel de ville en matériaux de 

récupération.

L’enJeU deS déCHeTS
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Économies réelles grâce au vote électronique des élections 
présidentielles et législatives en 2017 = 12 000 €  

Nombre de feuilles évitées par l’ensemble des dématérialisations :  
670 210 feuilles évitées soit près de 3,5 tonnes  

 

4 000 gobelets réutilisables distribués en 
interne et aux habitants 

Le  
saviez
vous ? 660 blocs-notes réalisés à partir de papier brouillon 

distribués aux agents soit l’équivalent de 50 ramettes de 
papier a4 réutilisées .

Des initiatives qui n’ont pas encore abouti...
Création d’un pool véhicules en partage à l’Hôtel de ville, en attente 

du logiciel et de l’acquisition de l’armoire à clefs (en projet pour 2018).

4 000 repas distribués en 2017 par  
le SIVU COCLICO



Une vILLe PLUS veRTe

Parce que la qualité de vie dépend, entre autres, du cadre de vie, la ville de Colombes accorde une 
importance particulière à ses espaces verts et à la protection de l’écosystème et de sa biodiversité. 
Par ailleurs, la municipalité souhaite faire de la ville, un territoire plus propre et poursuit ses actions 
significatives en matière de gestion des déchets.
Tout ce processus relève donc d’une démarche cohérente et résolue qui tend à faire de Colombes 
une ville plus agréable.

uNe vaLoriSatioN 
DeS eSPaCeS vertS 

Prévoir la création de 
nouveaux espaces dans 

les projets urbains, 
valoriser les parcs et 

espaces existants.

uNe atteNtioN à La 
PréServatioN De 
L’eNviroNNeMeNt   

développer de nouvelles 
méthodes de gestion, 
réduire les nuisances 

sonores, maîtriser l’impact 
environnemental. 

uNe MobiLiSatioN 
iMPortaNte Pour 

uNe viLLe PLuS 
ProPre   

Renforcer les collectes 
existantes, multiplier 
les dispositifs pour 

lutter contre les dépôts 
sauvages.

Le PartaGe,  
uN axe à DéPLoyer 

  

Récupérer, réutiliser, 
donner plutôt que jeter.  



uN CaDre De vie aMéLioré, 
uNe viLLe ProPre,  
DeS eSPaCeS vertS GéréS 
éCoLoGiqueMeNt

2 MiLLioNS ttC  
COûT dU SqUARe médéRIC

28 arbreS  et 
4000 arbuSteS 
PLAnTéS AU SqUARe médéRIC  
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DaNieL DeMarque
responsable Du serviCe 

espaCes verts

« JarDiN D’iNSPiratioN 
JaPoNaiSe où Se CôtoieNt 

LeS DifféreNteS 
GéNératioNS, Le Square 
MéDériC eSt rePoSaNt, 

DéPaySaNt et berCe SeS 
viSiteurS Par Le SoN De 

Sa CaSCaDe »



Une vILLe SOUCIeUSe de SA bIOdIveRSITé

La valorisation des espaces verts
bien que riche en pavillons et jouissant d’un accès privilégié à la Seine 
par le parc départemental Lagravère, la ville de Colombes par sa situation 
urbaine reste un territoire dense et minéral. Redonner une place importante 
aux espaces et sites verts est un challenge adopté.

Des parcs et espaces verts récompensés
• Maintien de la 3ème fleur pour la ville, sachant que cette année le jury 

a priorisé les critères écologiques.
• maintien du label éco-jardin avec plus de 90 % des exigences atteints  

pour le Centre nature, la Coulée verte et la Prairie du moulin Joly. 
• maintien des 2 libellules dans le cadre du concours ville nature.

La création de nouveaux espaces
• Inauguration le 21 avril du nouveau square médéric.
• végétalisation éphémère mais responsable du parvis de l’Hôtel de 

ville, un réel espace de vie (arbres et arbustes réutilisés, décors 
récupérés, plantes données aux colombiens…).

• fleurissement du square médéric exclusivement avec des plantes vivaces.
• 20 arbres plantés dans le cadre du renouvellement des arbres dans les rues.
• 43 nouveaux arbres (3ème et 4ème tranches de rénovation de l’alignement 

Henri barbusse) . 
• Une promenade plantée de 152 arbres aux fossés-Jean.

une attention accordée à la préservation de 
l’environnement

La biodiversité en ville est fragile mais y a toute sa place. La richesse 
des espèces végétales et animales à Colombes en est la preuve. Il est 
important pour le maintien des équilibres biologiques de favoriser sa 
préservation et son développement.  

Une faune et une flore bichonnéés
• Signature de la Charte zéro phyto en décembre 2016.
• entretien manuel, des engrais organiques, un paillage par 

récupération du broyage de la coupe des arbres.
• 1 ruche appartenant à la municipalité sur le toit du centre nature 

qui a fourni 25kg de miel en 2017 (distribués lors de la cérémonie 
d’accueil des nouveaux habitants).

• Présentation des 2 éco-sites et de l’éco-pâturage au jury des 
villes fleuries.

• La Prairie du Moulin Joly, un site aux enjeux diversifiés : gestion 
des eaux pluviales,  prévention des inondations, aménagements 
favorables à la nature en ville et à la biodiversité «ordinaire», 
valorisation pédagogique.

Des nuisances environnementales maîtrisées
• Transport fluvial des matériaux et de certains déchets de travaux 

pour l’aménagement des espaces extérieurs du quartier des 
fossés Jean/bouviers. 

• des chartes de chantier à faible impact environnemental pour 
les projets de rénovation urbaine et de zone d’aménagement 
concertée (gestion des déchets, réduction des pollutions, 
gestion des ressources...) imposées aux entreprises de 
construction. 

• Révision des cartes du bruit en décembre 2016 en application 
de la directive européenne 2002/49 sur le bruit dans 
l’environnement.

3 800 m2 = la surface du nouveau square Médéric
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Le  
saviez
vous ?

La ville vous offre ses plantes 2 fois par an au  
printemps et à l’automne (parvis hôtel de ville)

300 espèces répertoriées à Colombes

28 m2 d’espaces verts par habitant 
27% du territoire est végétalisé

 

Le  
saviez
vous ?



CARTe de LA véGéTALISATIOn
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une mobilisation importante pour une ville plus propre

malgré un ramassage raisonné des ordures tant par sa fréquence que par 
la diversité des déchets collectés, de trop nombreux dépôts sauvages et 
incivilités perdurent encore. Or au-delà d’être nuisibles pour notre qualité 
de vie, les déchets mal gérés représentent un impact considérable sur 
notre environnement.

De nouvelles collectes et des équipements renforcés 
• Nouveau flocage (blanc) des sapins 100% recyclable permettant leur 

valorisation comme tout déchet vert. 
• 202 nouveaux composteurs distribués.
• 23 sites équipés pour le compostage collectif. 
• 4 écoles nouvellement équipées  en composteurs.
• Une réflexion pour un nouveau mode de collecte des textiles.

   

Le partage, un axe à déployer

Aujourd’hui une multitude d’alternatives émergent et permettent de 
consommer autrement. Différentes solutions s’offrent aux citoyens afin 
de donner, échanger ou emprunter. Cette démarche axée sur le partage  
s’explique par la volonté de faire prévaloir l’usage sur la propriété et 
d’inciter à une consommation dite « collaborative ».

echanges et récupération : de nouvelles manières de penser le déchet
• des prêts d’instruments de musique pour les adhérents du 

conservatoire de musique.
• des broc’aux livres régulièrement organisés dans les médiathèques. 
• Une grainothèque installée à la médiathèque Prévert et à la 

médiathèque de la Marine : troc de graines, échanges de savoir-faire 
sur le jardinage...

Une vILLe Où IL fAIT bOn de vIvRe
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Le  
saviez
vous ?

Prise de rDv pour le ramassage de  
vos encombrants : 0 800 892 700 / www.colombes.fr

 

Le  
saviez
vous ?

Des vêtements dont vous ne voulez plus ?   
Trouvez où déposer linge, textiles et chaussures près 
de chez vous, des associations les récupèrent et les 

redistribuent : https://www.lafibredutri.fr/je-depose

o € 94 €



Une LUTTe COnTRe Le CHAnGemenT  
CLImATIqUe
La ville est aujourd’hui le principal facteur d’altération de l’environnement. Ainsi l’efficacité énergétique 
et l’utilisation de l’eau doivent devenir des objectifs déterminants des politiques publiques.  
Colombes a donc opté pour une stratégie à plusieurs volets : l’amélioration de la performance 
énergétique, la lutte contre l’habitat dégradé, la gestion raisonnée de l’eau...

Le ProGraMMe 
habiter DurabLe  

Permettre aux colombiens 
de bénéficier d’un 
logement décent, 
accompagner la 
réhabilitation des 

logements, améliorer la 
performance énergétique 

des habitations.

uNe utiLiSatioN DeS 
eaux PLuviaLeS 

   

Récupérer et réutiliser les 
eaux de pluie pour réduire 

le gaspillage de l’eau 
potable.  

uNe atteNtioN Portée  
aux MobiLitéS 
aLterNativeS   

multiplier les équipements 
et installations, créer de 

nouveaux espaces. 

DeS traNSPortS 
PubLiCS 

PerforMaNtS  
  

Conduire des travaux 
d’amélioration des accès, 

optimiser les lignes de 
bus, développer l’offre.  



Lutte CoNtre L’habitat 
DéGraDé et Le GaSPiLLaGe 
éNerGétique, PLuS De 
faCiLité Pour LeS PiétoNS 
et véLoS 

153 000 € 
COûT envISAGé de 
LA CRéATIOn de LA 
nOUveLLe zOne bLeUe de 
STATIOnnemenT  

39 kM  
d’AménAGemenTS CyCLAbLeS

U
n

e
 L

U
TT

e
 C

O
n

TR
e

 L
e

 C
H

A
n

G
e

m
e

n
T 

C
LI

m
A

TI
q

U
e

RAPPORT deveLOPPemenT dURAbLe   I   19

hervet heMoNet
aDjoint au Maire DéléGué à la 

CirCulation, stationneMent et 
transports 

    
« aveC La MiSe au rebuS 
D’autaNt De véhiCuLeS 

PoLLuaNtS que D’aChat 
De véhiCuLeS ProPreS, 

La DyNaMique De 2017 
Sera bieN éviDeMMeNt 

reNouveLée eN 2018 
aveC eN PoiNt De Mire La 

ratioNaLiSatioN De La 
fLotte autoMobiLe De 

La viLLe et La DiMiNutioN 
D’éMiSSioN De Gaz à effet 

De Serre »



LA gESTION éNERgéTIqUE SUR LE TERRITOIRE : UN ENJEU DE DEMAIN

Le programme habiter durable

Le budget énergie représentant une part considérable du budget des 
ménages, lutter contre les déperditions énergétiques qui alourdissent les 
factures et nuisent à l’environnement est une priorité à laquelle s’attache 
la ville. 
Le parc privé colombien compte 45% de logements antérieurs à 1945 
et donc vieillissants. Il y a un fort enjeu d’amélioration de l’habitat et des 
copropriétés en voie de dégradation. Le programme Habiter durable 
s’attache à ces deux enjeux. en voici le bilan pour sa 3ème année 
d’existence.  

une amélioration de la performance énergétique  
• 15 nouvelles copropriétés accompagnées pour la réalisation d’un 

audit global. 
• 13 maisons individuelles accompagnées dans la réalisation de leurs 

travaux avec une moyenne de gain énergétique évaluée à 42 %.
• 2 758 575 € de travaux décidés. (année 3).
• Une balade thermographique ouverte à tous les colombiens 

organisée le 12 décembre afin de visualiser en direct les façades 
non isolées et de les comparer avec celles des immeubles rénovés. 

une lutte contre l’habitat dégradé : un accompagnement des foyers 
les plus critiques

• 415 541 € de travaux décidés (année 3).
• 3 immeubles (soit 183 logements) ont entamé ou finalisé des travaux 

de rénovation thermique cette année. 

 

Le  
saviez
vous ? Le budget énergie =  

8.4 % du budget  des familles
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une utilisation des eaux pluviales

L’utilisation de l’eau de pluie, bien que très réglementée, est une réelle 
alternative pour réduire le gaspillage de l’eau potable. développer et 
inciter sa récupération est un objectif à court terme.

une gestion alternative

• Création d’un bassin de 39 m2, dans le cadre de la construction 
du pôle d’équipement public du quartier fossés-Jean/bouviers/
Stade, permettant la rétention puis l’absorption des eaux 
pluviales réduisant ainsi les besoins d’arrosage. 

• Le quartier fossés-Jean/bouviers/Stade va gagner 12% de 
surfaces perméables au terme de la rénovation urbaine. 

• Installation de 2 récupérateurs d’eau de pluie dans les 
cimetières.  

437 m³ d’eau de pluie réutilisés =  
2000 € d’économies réalisées   

 

Le  
saviez
vous ?

La ville de Colombes, championne pour 
ses consommations d’eau, exemplaires 

sur le territoire du Syndicat des eaux de la 
Presqu’île de Gennevilliers (10 villes)

Avant travaux Après travaux

 

Le  
saviez
vous ? L’espace info énergie propose des permanences 

mensuelles d’un expert de Soliha à tous  
les habitants : www.habiter-durable.fr

1 736 053 € de subventions pour la réalisation 
de travaux dont 434 317 € de la ville en 2016 

1 711 290 € de travaux réalisés



CARTe zOneS de CIRCULATIOn APAISée eT RéSeAU CyCLAbLe 

CRÈCHE P.M.I.
LES MESANGES
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26,7 km de zones apaisées
dont 18,2 km de double sens cyclables

Direction Urbanisme et Aménagement
Service Etudes et Déplacements  - Novembre 2017

ZONES DE CIRCULATION APAISÉE

ET RÉSEAU CYCLABLE (ÉTAT ACTUEL)

Piste cyclable (4,6 km)

Bande cyclable (3,7 km)

Itinéraire cyclable (12,8 km)

Zone 30 (25,5 km)

Zone 20 (0,5 km)

Aire piétonne (0,7 km)

Future station Vélib'

Local existant Véligo

39 km d'aménagements cyclables
sur les 119 km de voirie
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une attention portée aux mobilités alternatives

Parce que les mobilités douces ou alternatives à la voiture individuelle 
sont bien moins polluantes, il est important d’encourager les colombiens 
à modifier leurs habitudes. Permettre à tous d’avoir le choix du mode de 
déplacement le plus approprié à ses besoins est un enjeu urbain de taille.

Des cheminements piètons et cyclables favorisés 

• Lancement d’une étude fin 2017 d’une liaison cyclable entre les 2 
coulées vertes des villes bois-Colombes et Colombes via la rue félix 
faure.

• Etude pour la requalification des rues Jeanne gleuzer, Côtes d’Auty 
et Colbert.

• nouvelle zone bleue à l’étude pour favoriser le stationnement 
résidentiel et encourager les colombiens à prendre les transports 
en commun. 

• Un nouveau local véligo disponible à la gare des vallées.
• Rénovation du local vélo sur le parking des vallées. 
• nouveau passage piéton entre la rue St Hilaire et l’avenue menelotte 

afin de faciliter les liaisons piétonnes entre le centre-ville et l’avenue 
menelotte.

• Installation de 2 prises électriques par parking q-Park (charge lente). 

   

Des transports publics plus performants 

• Livraison de la passerelle des vallées en mai.
• gare du centre : livraison de l’accès sud en janvier 2017.
• Depuis le 1 er janvier 2017, mise en service de la ligne 276 : liaison 

entre victor basch et le parc Kleber (passage toutes les 15 min en 
heures de pointe et 20 min en heures creuses, sur une amplitude de 
6h25 à 22h30).

L’enJeU deS déPLACemenTS SUR Le TeRRITOIRe
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Les résidents bénéficieront d’un macaron 
qui leur permettra de rester garés au même 

endroit jusqu’à 7 jours d’affilés.

 

Le  
saviez
vous ?

Le  paiement du stationnement par carte bancaire 
ou par téléphone portable avec une application 

mobile est désormais possible.
Plus d’infos : société q-Park, accueil du parking 

Hôtel de ville ou au 01 47 85 64 63.

emissions de CO2  
pour 1 km parcouru 

250g de CO2

0g de CO2 vélo

40g de CO2 TeR

100g de CO2 bus

voiture

160g de CO2 moto



veRS Une ReSPOnSAbILISATIOn  
deS CITOyenS
La responsabilisation des colombiens passe par la compréhension par tous  de ce que représentent 
les enjeux du développement durable. Ainsi la ville s’efforce de renouveler son approche et de 
promouvoir la mise sur pied de nouvelles actions de sensibilisation à destination des adultes mais 
également des plus jeunes.

Deux SeMaiNeS De 
MaNifeStatioNS 

Innover dans nos 
approches, diversifier 

les animations et 
actions, rendre visible 

et accessible le 
développement durable. 

NoS JeuNeS,  
LeS éCo-CitoyeNS De 

DeMaiN
   

éduquer et informer pour 
former les générations 

futures. 

Le rôLe DeS aDuLteS 

   

Proposer des actions à 
tous les niveaux, travailler 

avec de nombreux 
partenaires de la ville. 



aMPLifiCatioN DeS aCtioNS, 
iNNovatioN et viSibiLité 

12 500 €  
COûT deS mAnIfeSTATIOnS de 
déveLOPPemenT dURAbLe 

4667 
PARTICIPAnTS AUX AnImATIOnS 
dU SeRvICe eCOLOGIe URbAIne 
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habitaNtS
Du quartier vallée/petite-

Garenne , MeMbres Du 
MouveMent inCroyables 
CoMestibles à ColoMbes

  

« iNCroyabLeS CoMeStibLeS, 
C’eSt uN MouveMeNt CitoyeN 

iNterNatioNaL DoNt LeS 
béNéfiCeS Se SitueNt bieN 

au-DeLà Du SiMPLe JarDiNaGe :  
PartaGe, faire eNSeMbLe, Joie, 
reSPeCt De La Nature et De La 
vie, aPPreNtiSSaGe De GeSteS 
SiMPLeS Pour CuLtiver Notre 

Nourriture, éCoNoMie DeS 
reSSourCeS, DoN et reSPeCt 

Du bieN CoMMuN»



Une vISIbILITé RenfORCée

Le développement durable bien que courant dans le quotidien des 
colombiens n’est pas une notion accessible et connue de tous. La recherche 
de nouvelles manières de sensibiliser est au cœur des préoccupations.
Dorénavant, deux temps d’actions de sensibilisation marquent l’année : la 
Semaine européenne du développement durable en juin et la Semaine 
européenne de la Réduction des déchets en novembre qui continuent de 
prendre une nouvelle dimension chaque année. Les actions et animations 
proposées se veulent innovantes et adaptées à un large public.

Deux semaines de manifestations grand public

Des ateliers participatifs et de découverte
• 200 visiteurs lors de la porte ouverte du refuge naturel de la prairie 

du moulin Joly.
• des ateliers de fabrication de bijoux à partir de matériaux et tissus de 

récupération pour les agents municipaux. 
• des stands de compostage et de distribution de sacs pour la collecte 

des déchets verts.
• des stands de mise à disposition de gobelets réutilisables, 

distribution de cabas, magnets avec les consignes de tri.
• des astuces pour réapprendre à trier et à réutiliser, à fabriquer soi-

même.

Des actions phares et innovantes

• des villages d’animations (en juin et en novembre).
• Un éco-rallye pédestre des familles pour la Semaine européenne 

du développement durable.
• des ateliers déco récup’ de noël dédiés aux familles (dont 1 à la 

médiathèque de la marine). 
• Un concours de sculptures inter-écoles et accueils de loisirs à 

partir de récupération de déchets. Les deux premiers lauréats 
récompensés par un spectacle théâtral sur  le thème de l’eau.

• Opération nettoyage des berges des bords de Seine :  25 Kg de 
déchets ramassés par les familles.

120 enfants ont assisté au spectacle théâtral 
« Eaudyssée » de récompense du concours de    
sculptures inter-écoles et accueils de loisirs

21 personnes ont participé à l’éco-rallye des familles 
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1000 magnets distribués

POUBELLE JAUNE
Emballages métalliques Cartons et papier

Bouteilles et flacons Briques, berlingots

BON À SAVOIR
Retirer les films en plastique 
autour des magazines

BON À SAVOIR
Inutile d’enlever les bouchons 
de vos bouteilles en plastique

CONSIGNES DE TRI
Il n’est pas nécessaire de nettoyer avant de jeter

0 800 892 700Pour toute information 

Tous héros du nouveau dispositif !  
Colombes s’engage pour la planète !



éqUIPemenTS eT STRUCTUReS enGAGéS dAnS Une démARCHe de déveLOPPemenT dURAbLe
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Rue des Renouillers

Boulevard Charles de Gaulle

Rue Gabriel Peri

Boulevard Charles de Gaulle

Boulevard Charles de Gaulle

Avenue de Stalingrad
Rue Victor Hugo

44

Source des données : Source  - Réalisation : Direction de l'urbanisme- Service Aménagement et études / Développement durable-  Date : Novembre

·

Wagon coulée verte

Centre nature

Bâtiments performance énegétique

"6 Eco crèches

Ecoles avec panneaux solaires

Ecoles Agenda 21

") Bornes apport volontaire

ZAC Marine (ecoquartier)

Zones cyclables

La seine

voiesSncf

Espaces verts publics

TYPE
Coulée verte

Parc Communal

Parc Départemental

Square

Type
Aire piétonne

Zone 30

Zone de rencontre

Zone piétonne

0 525 1 050262,5 Mètres

Le développement durable à Colombes
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Les adultes ne sont pas oubliés

Les adultes ayant aussi et surtout leur part de responsabilité dans la 
conduite du changement et la pédagogie n’étant pas une affaire que de 
jeunes, les services de la ville se mobilisent aussi pour faire évoluer les 
habitudes des grands colombiens.

Des partenaires de la ville actifs
• Ateliers sur les écogestes au quotidien proposés par Soliha dans le 

cadre du dispositif Habiter durable. 
• des animations proposées sur le thème de l’eau par des partenaires 

tels que le Centre Social et Culturel europe (exposition « Il était 
une fois l’eau ») et la société eau et force (programme « graine de 
goûteurs »).

• Une semaine d’ateliers proposés en novembre par le CSC europe, 
I3f et Hauts de Seine Habitat.

Des services municipaux mobilisés pour une variété d’actions
• Ateliers sur le « mieux vivre dans son logement » dispensés par le CCAS.
• Une « Opération bulbes » une fois par an dans 2 ou 3 lieux de la ville 

à l’automne (service espaces verts).
• Accompagnement du projet Incroyables Comestibles initié par le 

conseil de quartier vallées/Petite-Garenne.
• Le marché bio Wiener a fêté sa première bougie le 7 octobre et 

connaît toujours un grand succès. 
• de nombreux ateliers sur le thème de la récupération des déchets.
• Lancement des Médiathèques en ligne en décembre 2017 :  

6000 ouvrages et 5000 références en matière de films et 
documentaires disponibles en ligne.

• Incitation à l’utilisation des transports doux (1er mode proposé) dans 
la brochure culturelle pour l’ensemble des spectacles proposés.

   

Nos jeunes, les éco-citoyens de demain

Participer et faire étant la meilleure manière de comprendre et donc 
d’apprendre, la ville propose de nombreux programmes et projets 
pour les jeunes colombiens permettant une éducation aux enjeux du 
développement durable.

Des programmes qui se renforcent
• Le projet Ecocrèche à la crèche des Rossignols : finalisation de 

la démarche d’amélioration globale de la structure pour un site 
exemplaire par le remplacement de la totalité des ampoules par des 
Led, l’installation d’un récupérateur d’eau de pluie, l’organisation 
d’un atelier de fabrication de produits ménagers pour les parents. 

• des animations proposées par les services de l’ecologie Urbaine 
et de la Propreté où le traitement des déchets, la biodiversité et 
l’énergie sont au coeur des sujets.

• Une nouvelle animation autour des chèvres à la prairie du moulin Joly 
pour les 3-6 ans.

Une PédAGOGIe ACTIve eT POUR TOUS
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Le  
saviez
vous ? Le service de  l’Ecologie Urbaine à Colombes,  

un modèle unique en Ile-de-France par son volume  
d’animations tout public  (476 animations).

219 animations scolaires proposées par le service de 
l’Ecologie Urbaine = 2544 personnes sensibilisées

 

Le  
saviez
vous ? 3 sites incroyables comestibles ont été  

inaugurés le 22 avril, rue du Commerce,  
rue Jean Wiener et rue Félix Faure. 

50 personnes de 7 à 77 ans mobilisées dans le collectif 
Incroyables Comestibles



Une ATTenTIOn AUX PUbLICS SenSIbLeS

La municipalité se doit de favoriser pour tous les citoyens l’accès aux différents services publics. 
de fait, Colombes œuvre pour réduire les inégalités en améliorant les équipements d’accueil et en 
privilégiant l’insertion professionnelle. C’est aussi dans cette volonté que les actions au bénéfice de 
quartiers, définis comme «prioritaires» par la politique de la ville, sont inscrites dans un document 
unique (le contrat de ville).

DeS aCCueiLS 
aMéLioréS

Permettre à tous les 
colombiens d’accéder 

aux services publics 
égalitairement. 

DeS DiSPoSitifS 
Pour touS 

   
Accompagner les 

chercheurs d’emploi, 
favoriser le lien entre 
les colombiens et les 

entreprises, soutenir les 
actions de préventions en 
direction des plus jeunes 

et des plus âgés.

Le CoNtrat De viLLe eN 
orDre De MarChe et 

L’aPPeL à ProJetS 

développer des actions 
spécifiques pour les 

quartiers les plus démunis, 
concerter et co-élaborer 

les projets, travailler 
étroitement avec les 

bailleurs sociaux.  



Lutte CoNtre LeS 
exCLuSioNS, éCoute 
et CoNCertatioN DeS 
habitaNtS DeS quartierS 
PrioritaireS

6 000 000 € 
POUR L’ACCeSSIbILITé deS 
PeRSOnneS à mObILITé 
RédUITe

15 000 
HAbITAnTS COnCeRnéS PAR 
LA RénOvATIOn URbAIne AUX 
fOSSéS-JeAn
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MyriaM Difi
responsable Du serviCe 

rénovation urbaine
  
 

« La réNovatioN urbaiNe 
DaNS Le quartier foSSéS-

JeaN/bouvierS/StaDe : 
uN ChaNtier De GraNDe 

aMPLeur et DeS travaux 
traNSforMaNt Le PaySaGe 

eN ProfoNDeur, au 
ServiCe De La quaLité De 

vie DeS habitaNtS »
  
  



 

RédUCTIOn deS InéGALITéS

Des accueils améliorés

La lutte contre les exclusions et les discriminations étant aussi une 
question de conditions d’accueil , la ville multiplie ses efforts pour améliorer 
les équipements accueillant du public et poursuit son action pour rendre le 
service public accessible à tous.

Des équipements adaptés à tous les publics
• Lancement des travaux du parking des fossés-Jean avec 

amélioration de l’accès PmR (création rampe d’accès, éclairage…).
• Lancement du chantier Pôle d’équipements Publics des fossés - 

Jean en été 2017.
• Des espaces publics livrés : le square des Acacias et le square des Bouviers .
• Un comité de suivi qui se réunit tous les mois pour assurer un lien 

avec les habitants et les informer de l’avancement des travaux. 
• Plan pluriannuel pour l’accessibilité des bâtiments aux personnes à 

mobilité réduite. 

Des agents mieux formés
• Information sur l’accueil des publics handicapés dans les 

équipements culturels à travers la brochure culturelle 2017/2018. 
• Accueils particularisés sur demande au musée et dans les médiathèques. 
• Ouverture des maisons de Services Aux Personnes dans les 

deux mairies de proximité avec des agents d’accueil formés aux 
différentes prestations sociales (CPAm, CAf…) pour accompagner 
les administrés dans leurs démarches.

Des dispositifs pour tous 

Des clauses d’insertion dans les marchés de la ville
• depuis 2006, le recours aux clauses d’insertion est une pratique 

courante sur les chantiers de la rénovation urbaine : un total de 
97 330 heures réalisées. 

• Insertion systématique de clauses dans les marchés passés par la ville.
• extension aux marchés de service.  

un accompagnement scolaire pour les jeunes 
• extension du dispositif de mutualisation du travail avec les clubs 

de Prévention pour lutter contre le décrochage scolaire avec 
l’ouverture d’un 2ème site à margueritte duras (1er site Jb Clément).

• mise en place du Pass révision dans les médiathèques pour 
accompagner les jeunes en période d’examens.

• mise en place d’une plateforme de soutien scolaire en 
partenariat avec Acadomia.

 
Des actions pour tous les âges

• Travail avec les aides ménagères pour la sensibilisation aux  
éco-gestes (produits ménagers). 

• Continuité des actions de santé environnementale : traitement des 
eaux usées, éradication des nuisibles.

• Poursuite des temps de sensibilisation bucco-dentaire en direction 
des enfants de grande section de maternelle.

• Signature d’une convention avec Colombes Habitat Public pour 
l’extension du dispositif de colocation Intergénérationnelle.

47 collégiens ont participé au dispositif 
Passerelle écoles-entreprises
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Passerelle écoles-entreprises
Ce dispositif en direction des collégiens est financé et soutenu par le 
Club expansion 92. Il permet aux jeunes scolarisés en classe de troi-
sième de découvrir collectivement le monde de l’entreprise à travers 
des visites de divers univers professionnels.
L’expérience de 2017 a rencontré un franc succès avec la partici-
pation de jeunes issus de 3 collèges qui ont visité huit entreprises 
colombiennes de renommée internationale, toutes dotées d’un  
savoir-faire solide et de compétences pointues dans les domaines les 
plus variés.

 

Le  
saviez
vous ? Si vous constatez un dysfonctionnement sur le chantier de 

Rénovation Urbaine aux Fossés-Jean, vous pouvez  
contacter : pru-fjb@mairie-colombes.fr

404 personnes recrutées depuis 2006



RéAménAGemenT dU SqUARe deS ACACIAS dAnS Le qUARTIeR fOSSéS-JeAn/bOUvIeRS/STAde

véGéTALISATIOn dU SqUARe

vUe de nUIT de L’AIRe de JeUX
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Le contrat de ville en ordre de marche

Signé le 16 septembre 2015, le contrat de ville nouvelle génération 
2015/2020 se décline sur  trois territoires définis comme prioritaires par la 
géographie de la politique de la ville : le Petit-Colombes, les Fossés-Jean 
et les musiciens. depuis 2016, les conventions d’abattement de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties ont permis la mise en place d’actions 
spécifiques par les bailleurs sociaux. 

Les premières actions des conseils citoyens
• Opération quartier propre pour les membres de Grèves/Petit-

Colombes à travers un ramassage collectif de déchets dans le 
quartier et un spectacle de sensibilisation à la réduction des déchets.

• Accueils «café» conviviaux et réguliers devant les écoles du quartier 
pour les membres de Fossés-Jean/Bouviers/Stade afin d’échanger 
avec les habitants.

 

Des bailleurs au centre des actions, exemples
• Chantiers éducatifs tout au long de l’année avec le Club de Prévention 

les 4 chemins et PAGe autour de travaux d’embellissement des 
espaces verts.

• Renforcement et formation des personnels de proximité à la gestion 
de conflits.

• Sensibilisation aux jets d’ordures par les fenêtres (ateliers théâtre, 
porte à porte …).

• Sensibilisation des locataires à la maîtrise des charges, collecte 
sélective, gestes éco-citoyens ...

• Travail transversal sur la thématique de l’eau avec le CSC europe 
dans le cadre de la semaine de la réduction des déchets.

appel à projets

financé par l’etat, le département des Hauts-de-Seine et la ville de 
Colombes et signé par de nombreux autres partenaires (Académie, 
Procureur de la République, bailleurs, Pôle emploi, Agence régionale de 
santé…) ce contrat de ville s’appuie sur 3 piliers à l’intérieur desquels des 
actions sont proposées dans le cadre de l’appel à projets.

53 projets financés en 2017
• L’économie : 5 projets avec pour axe principal l’accompagnement 

renforcé de jeunes ou de femmes vers l’emploi.
• La cohésion sociale : 38 projets principalement orientés vers la 

réussite scolaire. 
• Le cadre de vie : 10 actions organisées en pied de cités de pratique 

culturelle et artistique intergénérationnelle. 

un été dans les quartiers, un exemple phare
• du 17/07 au 11/08, de nombreuses et diverses animations ont été 

proposées aux familles des quartiers prioritaires sur le thème de la 
culture, du sport et des loisirs.

• 185 familles ont participé aux sorties familiales. 
• 3 997 participants aux activités sur sites.
• 150 agents municipaux mobilisés.

deS qUARTIeRS AU CœUR deS PRéOCCUPATIOnS
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17 760 habitants concernés directement 
par le Contrat de ville.

Financement ville pour les trois piliers 
= 175 200 €

55 500 €  = budget d’un été dans les quartiers



LA CRèCHe deS ROSSIGnOLS Un ACTeUR eXemPLAIRe ! 
La crèche des Rossignols accueille 82 enfants au quotidien encadrés par 29 professionnel(le)s soucieux de l’amélio-
ration du cadre de vie des enfants et pleinement impliqués dans une démarche Eco-Crèche depuis fin 2016. 

une démarche innovante

Le projet éco-crèche vise à s’interroger sur les pratiques 
quotidiennes des structures d’accueil Petite enfance souhaitant 
s’engager dans une démarche de développement durable, 
respectueuse de l’environnement et de la santé des enfants et des 
professionnels.

 

3 axes forts d’engagement

• écosystème :  réaménagement du potager, mise à disposition de 
matériel de jardinage, installation d’un récupérateur d’eau.

 
• éco-consommation : mise en place d’un atelier sur le tri des 

déchets, mise en place d’un bac pour la récupération du matériel 
plastique, fabrication de produits d’entretien et lessive  achat de 
lingettes microfibres (pas besoin de produits).

• éco-construction : sensibilisation à l’extinction des lumières, 
intervention d’un spécialiste pour expliquer le fonctionnement du 
bâtiment, remplacement du système d’éclairage et de toutes les 
ampoules par des led, rénovation des sanitaires.

Récupateur d’eau de la crèche des rossignols

Les perspectives 2018
  

• développer davantage les ateliers jardinage en se dotant de 
plants et graines pour le potager.

• former les éducatrices aux activités manuelles de récupération 
pour développer des ateliers d’arts créatifs à partir d’emballages 
du quotidien.

• Isolation par l’intérieur de la section des acrobates.

4 500 € de budget de remplacement des 
ampoules
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Le  
saviez
vous ? Depuis mars 2017 l’équipe pédagogique des  

rossignols fabrique ses propres produits  
d’entretien afin d’améliorer la santé des enfants  

et des professionnel(le)s.

Durant l’année scolaire 2016-2017, d’autres actions ont été mises en 
place :

• Organisation d’un atelier de fabrication de produits d’entretien avec les 
parents et d’autres professionnel(le)s de la Petite enfance.

• dons de graines par le Centre nature pour accompagner l’équipe dans 
la mise en place de son potager. 



105 
ACTeURS mObILISéS POUR 
Le PROJeT eCO CRèCHe 
deS ROSSIGnOLS (PARenTS, 
éqUIPe enCAdRAnTe, AGenTS 
mUnICIPAUX)

11 
RéUnIOnS de SUIvI dU PROJeT

5 089 € 
bUdGeT dU PROJeT
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SaNDriNe LeDoux
dIReCTRICe de LA CRèCHe 

deS ROSSIGnOLS

  

« Le NettoyaGe 
éCoLoGique C’eSt SaiN, 

faCiLe, effiCaCe et 
éCoNoMique !  »

  
  



ALLeR PLUS LOIn en 2018

une administration qui se veut exemplaire

réduire davantage les émissions des gaz à effet de serre :
• Lancer les travaux de restructuration et d’extension Hqe du groupe scolaire Jean Jacques 

Rousseau.
• déployer au centre administratif et Hôtel de ville un pool de véhicules en partage.
• Réduire le nombre de véhicules municipaux. 
• Poursuivre l’acquisition de véhicules propres : 100 000 € prévus pour l’achat de véhicules électriques.
• Poursuite de la réduction des consommations du parc informatique. 
• étudier l’amélioration énergétique dans le cadre des travaux d’agrandissement de la 

médiathèque Prévert.
• Soutenir l’Avant Seine pour la mise en œuvre d’une plateforme de covoiturage pour venir 

aux spectacles.
• étendre le marché de produits bio du SIVU COCLICO, aux féculents (pâtes et riz).
• Proposer un  menu pour la planète par semaine servi dans les restaurations scolaires et au 

self municipal (2 menus par mois en 2017).

Poursuivre les actions de réduction des déchets :
• Réfléchir à l’intégration du tri des déchets à la source dans les réfectoires scolaires (table de tri).
• Lancer la dématérialisation des dossiers du Conseil Municipal : 200 000 feuilles A4 soit  

1 tonne d’économie de papier attendue. 
• éviter l’achat de marchandises non recyclables (SIvU COCLICO).
• Lancer l’archivage électronique des données de la municipalité.
• Réduire les impressions des supports de communication avec les associations.
• Soutenir la MJC Théâtre de Colombes dans le cadre du réaménagement des locaux à partir 

de mobilier récupéré.P
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une ville plus verte

Poursuivre le développement des espaces verts les 
participations au label :

• végétaliser le parvis de l’hôtel de ville. 
• Réaménager le square Jules michelet et le square des Platanes. 
• Renouveler le Label ecoJardin (Centre nature, Coulée 

verte, parc caillebotte, prairie moulin Joly). 
• Renouveler le Label Terre Saine (commune sans pesticides).
• Obtenir le grand prix des milieux Humides et Urbains pour la 

Prairie du moulin Joly.

Multiplier les dispositifs pour lutter contre les dépôts 
sauvages :

• Installer des bornes d’apports volontaires dans le cadre de 
la rénovation urbaine des fossés-Jean/bouviers.

• mettre en œuvre une action de sensibilisation des habitants 
des fossés-Jean sur le tri des déchets et l’utilisation des 
bornes d’apports volontaires.  

réduire les nuisances et préserver la biodiversité :
• Obtenir le classement de la Prairie du moulin Joly et du 

Centre nature en espace naturel Sensible. 
• Reprendre le suivi des nichoirs. 
• étendre l’éco-pâturage de la prairie du Moulin Joly à une 

portion du tennis AmIOT, passage de 4 à 8 chèvres environ. 

une lutte contre le changement climatique
 
ancrer le dispositif habiter Durable  :

• Suivre et accompagner des immeubles du volet habitat et des copropriétés du volet 
amélioration énergétique dans leur phase travaux. 

• Créer un observatoire pour une capitalisation et réutilisation des données.

Permettre la réutilisation de l’eau de pluie :
• Anticiper l’article 4 du PLU permettant l’infiltration sur parcelle dans l’ensemble 

des projets d’aménagements urbains ou méthodes alternatives (création de noues 
paysagères, toits végétalisés, bassins de rétention).

• Pour les usages domestiques.

favoriser la place du vélo  :
• étendre la zone 30 europe.
• Mettre en service les Vélib’ : 5 stations à Colombes.
• Mettre en œuvre la requalification de l’allée Joliot Curie : 

marquage au sol.
• Intégrer des itinéraires cyclables dans les projets 

d’aménagement de l’Arc Sportif. 
• Lancer les travaux d’aménagements extérieurs de la rue 

Jean Jacques Rousseau.
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une attention portée aux publics sensibles

renforcer la réussite scolaire et éducative :
• Poursuivre le travail pour la scolarisation des tout-petits.
• Poursuivre la mutualisation entre le le programme de réussite éducative 

et le Club de Prévention pour lutter contre le décrochage scolaire sur 
deux collèges : M. Duras et JB Clément.

favoriser l’accès aux soins et aux droits :
• former les associations pour l’accueil des personnes en situation de 

handicap dans les manifestations associatives.

vers une responsabilisation des citoyens

Poursuivre l’innovation dans les approches de communication  :
• développer les partenariats (écoles, accueils de loisirs, associations ...). 
• Renforcer les actions pour le grand public. 
• Organiser un événement autour du numérique durable du 30 mai au 2 

juin à la médiathèque de la marine.
• Sensibiliser les familles bénéficiaires du CCAS aux éco gestes pour une 

meilleure gestion de l’eau et des énergies en partenariat avec le Syndicat 
des eaux de la Presqu’île de Gennevilliers et les fournisseurs d’énergie.

responsabiliser les utilisateurs des bâtiments communaux   :
• former les associations au fonctionnement des équipements Hqe, 

bePOS. 
• Rédiger la charte d’utilisation des bâtiments pour les associations.

Ce qu’en pensent/attendent les Colombiens 

une ville plus verte :
• En matière de biodiversité :

- développer les jardins partagés.
- végétaliser les toitures et façades. 
- Créer des espaces dédiés au Street Art

• En matière de déchets :
- mieux communiquer sur le tri et les différents ramassages 
existants, la mise à disposition de composteurs, plateforme 
Co-recyclage.
- Créer une recyclerie ou favoriser le don d’objet avec une gestion 
associative.
- encourager les commerçants à proposer du « vrac ».

une lutte contre le changement climatique :
• Récupérer des eaux de pluie pour les citoyens.
• Constituer des groupes d’habitants en forme de coopérative de 

production d’énergie verte.
• Créer des tiers-lieux de travail et d’activités.

vers une responsabilisation des citoyens :
• développer des évènements fédérateurs au niveau de la ville 

encourageant le dialogue entre ses différents quartiers (chasse au 
trésor, tombola…).

• développer la récupération des déchets et matériaux, en encourageant 
la participation et les échanges (création d’une recyclerie, permettre 
aux habitants intéressés de venir récupérer les déchets verts…).

une attention portée aux publics sensibles :
• mieux communiquer auprès des entrepreneurs.
• Travailler avec les entreprises locales pour qu’elles puissent s’investir 

aux côtés des acteurs du champ social.

• mieux faire connaitre les métiers du développement durable. 
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uNe aDMiNiStratioN qui Se veut exeMPLaire - PaGeS 8 à 12

Se DéPLaCer 
autreMeNt

• nombre total de véhicules  (-11% par rapport à 2016) 281 

• budget entretien des véhicules 67 127 €

• nombre de véhicules polluants revendus 11

• budget pour l’acquisition de véhicules propres  147 285 € (dont  
61 143 € subventionnés)

• Nombre de véhicules propres en service (SIVU inclus) : 5 véhicules légers, 7 utilitaires, 1 hybride 13

• nombre de bus évités dans le cadre des sorties scolaires 3

• nombre total de vélos utilisés par les agents municipaux 106

Gérer NoS 
CoNSoMMatioNS 

éNerGétiqueS 

• budget entretien des équipements de ventilation, climatisation et chauffage (à partir d’août 2017) 23 500 €

• budget des gros travaux d’amélioration énergétique du patrimoine communal (remplacement d’huisseries, changement de 
chaudières, installation de brûleurs à air pulsé, isolation de murs, remplacement de l’éclairage par des Led...)

264 755 €

• budget des travaux de remplacement et rénovation d’éclairage public 319 000 €

• Remplacement des ampoules par des kits Led
• Rénovation des lampadaires par des Led

169 points lunimeux 
44 points lumineux

• Seuil visé pour la performance énergétique des équipements du quartier des Fossés-Jean :
- Bâtiments publics
- Logements collectifs
>>>  - 10 % par rapport à la réglementation

 
77 kWh eP/m2 

70  kWh/m2

• Budget énergie des bâtiments communaux : (chiffres arrêtés en novembre 2017)
1 431 000 € électricité - 11,6 millions de kWh / 800 000 € gaz - 18,2 millions de kWh / 350 000 € eau - 103 000 m3 2 581 000 €

• Puissance produite par les panneaux photovoltaiques (écoles Henri martin, Léon bourgeois A et b, Simone 
veil et maternelle victor Hugo)

• Gain de revente de l’électricité produite

120 000 kWh

21 766 €

réDuire Notre 
ProDuCtioN De 

DéChetS

• budget de la rationalisation du parc informatique
• Taux de réduction des dépenses de fonctionnement (consommables)
• nombre d’imprimantes supprimées

201 300 € 
27% 

121 (53%)

• Nombre de feuilles A4 évitées par :
- La rationalisation du parc informatique
- La dématérialisation des bons de livraisons du SIvU COCLICO

490 210 (2,5 tonnes)
180 000 (0,9 tonnes)

• nombre de feuilles réutilisées en brouillon par les blocs note 25 000  (125 kg)

• économies réelles du vote électronique des élections présidentielles et législatives 6 000 €/scrutin 
soit 12 000 € pour les 2 

scrutins 2017

• nombre d’impressions de notes de services et vacances de postes évitées en 2017 (350 ex par envoi) 
- 83 vacances de postes 
- 22 notes

36 750 feuilles

• nombre de gobelets réutilisables distribués dans les services 4 000

• nombre de magnets avec les consignes de tri emballages distribués depuis novembre 2017 
budget des 3000 magnets

1 000
1 990 €
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uNe viLLe PLuS verte- PaGeS 13 à 17

verS uNe viLLe PLuS 
verte

• nouveau square médéric 3 800 m2

• nouveaux arbres au square médéric 28

• Une promenade plantée aux fossés-Jean 152 arbres

• Nombre d’espèces faune et flore répertoriées 179

• Couverture végétale du territoire 27 %

uNe atteNtioN aCCorDée 
à La PréServatioN De 

L’eNviroNNeMeNt

• nombre de ruches sur les toits du Centre Technique municipal et du Centre nature 2

• quantité de miel récolté en 2017 par les ruches municipales et distribué à la cérémonie des nouveaux habitants 25 kg

uNe MobiLiSatioN 
iMPortaNte Pour uNe 

viLLe PLuS ProPre

• Nombre de composteurs distribués (fin septembre) 202

• nombre de sites équipés en compostage collectif 23

• nombre d’écoles nouvellement équipées en composteur (1 maternelle, 1 élémentaire, 2 collèges) 4

• Coût collecte rue Saint-denis
• Coût de la collecte des déchets verts (réalisés à coût constant)

12 015 € 
76 300 € sur 1 an

• Colonnes aériennes : 29 destinées aux emballages / 28 pour le verre et pour de l’apport volontaire en tri
• Colonnes enterrées : 32 destinées aux emballages / 23 pour le verre / 43 pour les ordures ménagères

155

 

uNe Lutte CoNtre Le ChaNGeMeNt CLiMatique  - PaGeS 18 à 22

Le ProGraMMe 
habiter 
DurabLe

• Amélioration performance énergétique :
- nombre de copropriétés accompagnées en 2017 pour la réalisation d’un audit global
- nombre de maisons individuelles accompagnées en 2017 dans la réalisation de leurs travaux
Depuis de lancement du programme : 13887 logements (28 co-propriétés) et 79 maisons individuelles 

- montant des travaux décidés

15
13
 

2 758 575 €

• Habitat indigne : 
Depuis le lancement du programme : 

- montant des travaux décidés

 
491 logements (41 

immeubles)
415 541 €

• Au global depuis 2014 : 
1966 logements accompagnés dans une aide à la décision
- Montant total de travaux votés  :
- Parts de subvention pour la réalisation de travaux : 

- Montant de travaux réalisés :

6 279 909 € 
1 736 053 € dont  

434 317 € de la ville
1 711 290 €
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uNe Lutte CoNtre Le ChaNGeMeNt CLiMatique (Suite)  - PaGeS 18 à 22

CheMiNeMeNt 
PiétoNS et CyCLiSteS

• nombre de mètres linéaires créés au fossé-Jean 400

• nombre de places de l’abri véligo 130

• nombre d’appuis vélos sur la ville 526

• Total de km d’aménagements cyclables, dont :
- Piste cyclable           
- bande cyclable               
- Itinéraire cyclable

21,1 km
4,6 km 
3,7 km 
12,8 km

• Total de zones de circulation apaisée, dont :
- zone 30 
- zone 20
- Aire piétonne

26,7 km 
25,5 km 
0,5 km 
0,7 km

 

verS uNe reSPoNSabiLiSatioN DeS CitoyeNS - PaGeS 23 à 27

viSibiLité reNforCée
• nombre d’articles dans les rubriques Colombes durable du magazine municipal en 2017 19

• Organisation de la 2ème Sedd + SeRd 12 157 €

uNe PéDaGoGie aCtive 
et Pour touS

• nombre d’animations proposées par l’ecologie Urbaine
• nombre de personnes sensibilisées 

476 
4 467

• Surface de jardins cultivés dans les écoles et les crèches 168 m2

• nombre de visiteurs à la porte ouverte de la Prairie du moulin Joly 200

• nombre de participants à la soirée chauves souris du Centre nature 80

• nombre d’animations scolaires de l’ecologie Urbaine 219

• nombre de documents et ouvrages au sein d’un pôle dédié au développement durable à la médiathèque 
de la marine

470
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uNe atteNtioN aux PubLiCS SeNSibLeS - PaGeS 28 à 32

iNSertioN 
ProfeSSioNNeLLe

• Heures d’insertion réalisées dans le cadre : 
- des marchés AnRU 
- des marchés hors AnRU
- de la GUP
- des marchés de la ville

11 223 
3 879

22 057 
14 890

• nombre de Jobs dating (avril et octobre)

• Recrutements collectifs

128 candidats
pour 40 recrutements

9 personnes

• Nombre d’entreprises du fichier de parrainage de la ville 230

• nombre de colombiens parrainés par une entreprise 47

CoNtrat De viLLe et 
aPPeL à ProJetS

• nombre d’habitants concernés 17 760

• nombre de membres des Conseils citoyens 42

• Nombre de projets financés par la ville 48

• budget pour la ville 175 200 €

• Un été dans les quartiers :
- nombre de familles ayant participé aux sorties familiales
- nombre de participants  
- nombre d’agents mobilisés
- budget

185
3 997

150
55 500 €

LeS CHIffReS dU bILAn dd 2017 en RéSUmé (SUITe)



COnTACTS UTILeS

Pour une meilleure connaissance et mise en valeur de la biodiversité francilienne :

Natureparif - http://www.natureparif.fr/

Ministère de l’ecologie - http://www.developpement-durable.gouv.fr/

agence de l’environnement et de la Maîtrise de l’energie
délégation régionale Ile-de-france 6/8 rue Jean Jaurès 92807 Puteaux Cedex
Tél : 01 49 01 45 47 - Fax 01 49 00 06 84
Service Info Conseil : 0 810 060 050  - Mail : ademe.ile-de-france@ademe.fr

Direction de l’habitat et du Logement
24 rue du maréchal Joffre 92700 Colombes
Tél : 01 47 60 43 67 (service Habitat Privé)

habiter Durable - Soliha- Solidaires pour l’habitat
www.habiter-durable.fr
Accueil au service habitat privé de la ville  
85, rue Saint denis 92700 Colombes

Service Développement Durable
42 rue de la Reine Henriette 92700 Colombes
Tél : 01 47 60 80 97 (ou 80.90)

Direction de l’espace Public - Service Propreté - numéro vert 0800 892 700

Plate-forme de dons Corecyclage - http://corecyclage.colombes.fr/ 

Vous pouvez télécharger ce rapport sur le site : www.colombes.fr
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