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ÉDITO
Chère Madame, cher Monsieur, 
Chers habitants des Fossés-Jean et des Bouviers,

Les travaux de l’été et de l’automne ont permis de bien avancer 
sur tous les espaces publics et les voiries du quartier, au pied de 
la Tour Z au parvis devant l’école Langevin-Wallon, en passant les 
rues Michelet ou Jean-Jacques Rousseau. Aujourd’hui rénovés, 
embellis et paysagés, les aménagements renforcent  également 
la sécurité des piétons et les circulations douces pour les cyclistes. 
De surcroît, je sais que vous êtes déjà nombreux à utiliser les équipements de sport et 
de jeu installés dans l’allée Joliot-Curie et au gré de la nouvelle promenade plantée "Le 
Temps des Cerises". 

Par ailleurs, les travaux de rénovation du groupe scolaire Jean-Jacques Rousseau sont 
lancés depuis novembre. C’est une opération importante pour améliorer les conditions 
d’apprentissage des enfants du quartier des Fossés-Jean / Bouviers. Elle durera près 
de trois ans et les services de la ville veilleront bien entendu à ce que les enfants soient 
le moins dérangés par ces travaux. La Municipalité investit pour leur avenir, à hauteur 
de 14,8 millions d’euros. Dès à présent, la construction du nouveau restaurant scolaire 
et de 7 classes de maternelles dans un nouveau bâtiment a commencé. Cette école 
existe depuis 60 ans et elle méritait toute notre attention dans le cadre du Programme 
de Rénovation Urbaine des Fossés-Jean et des Bouviers. 
 
Le quartier évolue en profondeur. Il accueille de nouvelles résidences et de nouveaux 
habitants comme dans la Résidence Diapason, et bientôt dans la Résidence Central 
Park, devant le parc Caillebotte. Avec plus de mixité sociale, elles illustrent un quartier 
accessible et ouvert sur la ville qui bénéficiera l’an prochain de son pôle d’équipements 
publics et associatifs avec un Centre Social et une Médiathèque moderne et accessible 
à tous. 

A chacun de mes déplacements et de mes rencontres dans le quartier, je suis heureuse 
de constater que les habitants en sont encore plus fiers, satisfaits des améliorations 
réelles que la ville et ses partenaires apportent à votre cadre de vie agréable et 
moderne.  

Restant à votre écoute, 
Très cordialement. 

Nicole Goueta 
Maire de Colombes. 
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Le groupe scolaire situé à mi-
chemin entre la gare du Stade 
et l’avenue Stalingrad a ouvert 
ses portes en 1959. Aujourd’hui 
marqué par les années, il entame 
sa rénovation. 14,8 millions d’euros 
de travaux seront investis pour 
donner une nouvelle jeunesse à 
l’établissement. 
Sa capacité d’accueil sera 
augmentée et les conditions 
d’apprentissage et d’éducation 
des enfants seront nettement 
améliorées.

Construction d’une extension 
neuve dans un premier temps avec une nouvelle école maternelle, un nouveau restaurant scolaire et 
un atrium lumineux qui fera la jonction avec l’école élémentaire. Dans un second temps, ce sera la 
restructuration du bâtiment des élémentaires, remis aux normes et réhabilité. Enfin, deux nouveaux centres 
de loisirs et une nouvelle salle d’activités viendront compléter le groupe scolaire. Les travaux se dérouleront 
en site occupé sans interruption des cours. Des mesures  de sécurité seront  mises en place et suivies avec 
attention par les services de la Ville.

POINT D’ACTUALITÉ 
SUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION URBAINE 
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PAROLE DE CONCEPTEUR 

Dans le cadre du projet de rénovation urbaine, la Ville de Colombes débute un chantier de grande 
envergure  avec l’extension et la restructuration du groupe scolaire Jean-Jacques Rousseau. 

3ème phase
de fin 2020 à fin 2021

Démolitions puis 
aménagement des locaux 
pour les centres de loisirs et 

création d’une cour 
pour les primaires 

(extension Est)

1ère phase
de novembre 2018 

à fin 2019

Construction du restaurant 
et des 7 classes maternelles 

(extension Ouest)

2ème phase
de fin 2019 à fin 2020

Restructuration du 
bâtiment des élémentaires  

et création du préau
(bâtiment central)

LE GROUPE SCOLAIRE JEAN-JACQUES ROUSSEAU ENTAME SA RÉNOVATION ET SON EXTENSION

LA DURÉE PRÉVISIONNELLE DES TRAVAUX EST DE 3 ANS, EN 3 PHASES : 

A TERME, LE GROUPE SCOLAIRE JEAN-JACQUES  ROUSSEAU  COMPTERA :
• 23  classes :  16  classes élémentaires, 7 maternelles et 2 classes RASED ;
• 2 cours distinctes pour les élémentaires et maternelles ;
• 1 nouveau restaurant scolaire mutualisé pour les deux écoles ;
• 2 centres de loisirs ;
• 12 places de parkings en sous-sol pour le personnel.

Devant le groupe  scolaire,  rue Jean-Jacques  Rousseau,  un parvis commun pour les maternelles et les 
élémentaires sera aménagé, afin de recevoir les enfants et les parents en toute sécurité et convivialité. 
Rue Solferino, un parvis secondaire sera créé pour accueillir les enfants aux nouveaux centres de loisirs.

Dominique Cornaert, architecte, associé de l’agence Urbane Kultur nous explique le projet de 
restructuration et d’extension du groupe scolaire Jean-Jacques Rousseau...

« Le bâtiment, construit dans les années 50, se caractérise par son attitude radicale, sa géométrie tout en longueur. 
Sa restructuration permettra d’organiser confortablement les locaux de l’école élémentaire desservis par un nouveau 
hall d’accueil.
Le projet va dédoubler la « barre » historique par un second bâtiment qui abritera les salles de classe de l'école 
maternelle. Un jardin intérieur, un atrium sur 3 niveaux, prend place entre les deux bâtiments et crée une nouvelle 
situation spatiale : l'école maternelle et l'école élémentaire se font face autour d'un espace  commun, c’est le véritable 
cœur du projet. Cette situation spatiale d'espace partagé favorise les synergies du nouveau groupe scolaire tout 
en respectant les spécificités de chaque école, maternelle et élémentaire. Le bâtiment qui abrite la restauration est 
réalisé en retrait de la rue Jean-Jacques Rousseau, pour ménager un parvis d’accueil unique qui va desservir les 
entrées des deux écoles. »

LES ESPACES PUBLICS FONT LA PART BELLE AU SPORT ET AU JEU

DES DÉPLACEMENTS PLUS CONFORTABLES, PLUS AGRÉABLES

Le vaste programme de rénovation de la rue Jules Michelet touche à sa fin. Depuis 
le 3 septembre 2018, la circulation a été remise en double sens ; elle est désormais 
limitée à 30Km/h.  Si quelques aménagements restent à faire, les habitants 
peuvent apprécier le résultat des travaux engagés au début de l’été. Des trottoirs 
élargis permettent aux piétons de se croiser en toute sécurité voie de s’arrêter 
pour discuter. Des bandes cyclables sont matérialisées de chaque côté de la rue. 
Le réaménagement paysager et la création de plateaux surélevés facilitent et 
sécurisent les traversées piétonnes tout en créant  une promenade douce entre le 
quartier et la parc Caillebotte. 

Dans la rue Jean-Jacques Rousseau, la requalification complète est terminée. En sortant de la gare du Stade, les 
habitants peuvent rejoindre plus confortablement les Fossés-Jean. Tout du long de la rue, le trottoir a été élargi, une 
zone 30 et deux plateaux traversant, dont un devant le groupe scolaire, ont été mis en place, donnant la priorité aux 
piétons. Ici aussi, la sécurité des scolaires et l’apaisement de la circulation règnent avant tout.

La rue Jules Michelet

La création d’un parvis commun à l’école Langevin-Wallon et au Caf 
Mu’z s’achève, offrant un cheminement sécurisé devant les équipements 
publics ainsi qu’un espace convivial pour parents et enfants.  Des arbres, 
des bancs, des arceaux pour les vélos et des barrières de sécurité 
complèteront l’aménagement global. A proximité, la nouvelle aire de jeux 
pourra très prochainement accueillir les enfants. 
Devant la tour Z, l’aménagement d’une nouvelle placette arborée et 
équipée de grands bancs en bois prend progressivement forme. Un 
plateau traversant, marqué par des pavés de la tour Z au devant du 45 
Michelet, donnera la priorité aux piétons. 

Le prolongement futur de la rue Jean-Jacques Rousseau, prévu pour
désenclaver le quartier, se fera après le déménagement du Centre Social
et de la médiathèque dans le nouveau pôle d'équipements publics.

Cinq agrès sportifs sur la promenade plantée 

De nouveaux usages pour les habitants ont été privilégiés dans l’allée 
Joliot-Curie. Une promenade plantée baptisée « Promenade du temps des 
cerises » s’étend sur 400 mètres de long. Les nombreuses plantations, le 
city-stade et les cinq agrès sportifs de musculation et d’équilibre installés 
cet été, donnent aujourd’hui une toute nouvelle ambiance à ce lieu. 

La nouvelle aire de jeux en face de la tour Z



ECHOS…ECHOS…
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La ville reste à votre écoute 
Pour toute demande d’information sur le projet et l'avancée des travaux, vous pouvez 
contacter le service Mission Rénovation Urbaine de la ville :
Par téléphone : 01 41 19 48 75
Par mail : pru-fjb@mairie-colombes.fr

Permanences en mairie de proximité au 107 avenue de Stalingrad 
Les lundis et mercredis de 13h30 à 17h30 
Les jeudis de 9h à 12h 

LE PÔLE D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS 
ET ASSOCIATIFS PREND TOURNURE 
La mise hors d’eau et hors d’air du bâtiment avance. 
Sa toiture vient d’être posée. Les travaux d’habillage 
intérieurs et extérieurs du bâtiment vont débuter. Son 
ouverture au public est programmée pour 2019.  

DE NOUVELLES RÉSIDENCES 
AUX FOSSÉS-JEAN 
A l’angle de l’avenue Stalingrad et de la future rue 
Jean-Jacques-Rousseau prolongée, la résidence 
Diapason est livrée. De nouveaux voisins, nouvelles 
familles s’installent progressivement dans les 67 
logements neufs. 

Un peu plus loin dans le quartier, la construction d’une 
seconde résidence se prépare. Face au parc Caillebotte, 
au 35 rue Jules-Michelet, la résidence Central Park 
proposera une nouvelle offre de logements mixtes et 
diversifiés. Elle comprendra 31 logements en accession à 
la propriété et 30 logements locatifs sociaux. Le type de 
logements ira du studio au 5 pièces. Les futurs résidants 
bénéficieront de parkings en sous-sol et d'un commerce 
en rez-de-chaussée.   

Le pôle d’équipements publics et associatifs

La résidence Diapason

La résidence Central Park

La résidence de la Foncière Logement

La résidence Central Park sera complétée dans 
l'allée Paul Eluard par une opération immobilière 
portée par la Foncière Logement (AFL). 
33 nouveaux logements collectifs, allant du studio 
au 5 pièces, seront réalisés.


