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phase 1 : diagnostic 

réunion publique

URBANISTE-CONSEIL 
Renouvellement Urbain du Petit Colombes

07 décembre 2021

https://www.google.com/search?q=logo+ville+de+colombes&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=6dwLGcE_cFlSoM%2Cs2nmfkvLKuQ1OM%2C_%3Bbkp5G6G7m6QsTM%2Ca3xY2hjbAiYoWM%2C_%3Bg6RuUe_mT8RM1M%2CBhImzJWwkA8kYM%2C_%3BaSaOu6wYMTN7tM%2CrN2_CpucpB4tVM%2C_%3BppaLBxSnaVxRaM%2CQ2hQ83j9ZxsNfM%2C_%3BPvKQfEENFO36bM%2Ct6hMUvZabdVhdM%2C_%3BmfEeD2OfeWOcAM%2Cbd8QF6rxVWODWM%2C_%3BSFvmUKyY2SbatM%2C41xPFdhxLeFY2M%2C_%3BYzwn6hSRHRRMUM%2CzlQwumeDOzyjUM%2C_%3Bn6e2e_IYFtTMEM%2CUa4VzYvu6zgltM%2C_%3BEiV8Gid5HaJV5M%2Ccc1w7AlQgh2LbM%2C_%3BkgWpVK0Makn9FM%2Casalha1wywCoMM%2C_%3B3AHmBaa4tMUpeM%2CuPQA-4wI-wbOAM%2C_%3Bs8ASYN2JRbQ4nM%2COcM7tVLwphD3lM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kSSpMgedMoMVx7_6YmJPmiK0wFxbQ&sa=X&ved=2ahUKEwjq2smP-4j0AhVJJBoKHZ90A8oQ9QF6BAgFEAE#imgrc=6dwLGcE_cFlSoM
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.bouclenorddeseine.fr/wp-content/uploads/2020/06/cropped-logo-boucle-nord-de-seine-quadri-1.png&imgrefurl=https://www.bouclenorddeseine.fr/&tbnid=LTgX3E2uGvRsvM&vet=12ahUKEwiIpeex-4j0AhUVbRoKHWE1DFoQMygAegUIARCbAQ..i&docid=7VJ0yfZmaaIHXM&w=1215&h=605&q=logo%20territoire%20boucle%20nord%20de%20seine&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwiIpeex-4j0AhUVbRoKHWE1DFoQMygAegUIARCbAQ
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COMMENT A-T-ON TRAVAILLÉ ?

> Diagnostic urbain    La Fabrique Urbaine + Eco Programmation   Octobre et Novembre 2021

> Visites de terrain avec les services de la ville, le bailleur, et les partenaires
> Recueil et analyse des documents
> Rencontre avec les élus
> Ateliers de travail avec les principaux acteurs du quartier : gestion urbaine de proximité, éducation, centre de 
loisirs, service développement économique, service espace verts, Codevam…

> Enquête et observations de terrain   Fors   Octobre et Novembre 2021

11 acteurs du quartier ont été rencontrés. Pour certains, ils sont également habitants du quartier
> Centre social et culturel Colbert
> Responsable d’agence du bailleur + 2 gardiens du bailleurs (Tour Total) 
> Association de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés Colombes + Association Ensemble pour la réussite 
> Association des parents d’élèves de l’école Buffon + Association Zaminotte + Association des habitants des 
Côtes d’Auty
> Secours Populaire Colombes
> Centre médical des 4 chemins
> 7 habitants ont également pu être interrogés, à l’occasion d’entretiens individuels ou de rencontres accompagnés 
d’autres acteurs (gardiens tour Total). Ils habitaient les quartiers la Marine, Tour Total, Canibouts Nord, Victor Basch, 
etc. 

> Démarche de concertation citoyenne     Ville de Colombes     Octobre et Novembre 2021
> Atelier végétalisation,  circulations douces et espaces publics
> Marches exploratoires de femmes
> Questionnaires pour la programmation des futurs rez-de-chaussée actifs
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1. COMPRENDRE LE PASSÉ DU PETIT COLOMBES
LE PETIT COLOMBES DANS SES DIFFÉRENTS ÂGES
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COLOMBES EST & OUEST
ENTRÉE DE VILLE
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COLOMBES EST & OUEST 1921 
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COLOMBES EST & OUEST 1921 
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COLOMBES EST & OUEST 1944 
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COLOMBES EST & OUEST 1961 
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COLOMBES EST & OUEST 1973 
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COLOMBES EST & OUEST 1992
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COLOMBES EST & OUEST
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COLOMBES EST & OUEST 2018
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CANIBOUTS
CŒUR DE QUARTIER



LA FABRIQUE URBAINE    VIZEA   FORS   INGETEC   ECOPROGRAMMATION  15

CENTRALITÉ CANIBOUTS 1921 
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CENTRALITÉ CANIBOUTS 1932 
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CENTRALITÉ CANIBOUTS 1944 
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CENTRALITÉ CANIBOUTS 1921 
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CENTRALITÉ CANIBOUTS 1973 
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CENTRALITÉ CANIBOUTS 1992 
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CENTRALITÉ CANIBOUTS 2018 
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L’ÉVOLUTION DE LA POPULATION EN CHIFFRES

En 2017, les trois principaux IRIS du quartier
rassemblent 10 742 habitants. La population a
augmenté de 15% entre 2007 et 2017.

Cela est notamment dû à l’arrivée de la ZAC
Marine sur l’IRIS Canibouts-Champy.

Cela implique des évolutions dans la structure de
la population :

• La part de moins de 20 ans a diminué (de 32%
en 2007 à 28% en 2017), et la part de plus de 65
ans a augmenté (10% en 2007, 12% en 2017).

• La part des cadres parmi la population active
est passée de 9% en 2007 à 17% en 2017

• La composition familiale dans le quartier évolue
peu : la part de familles monoparentales diminue
de 2%, et la part de couples sans enfants
augmente de 2%

Toutefois, à l’échelle du QPV, la population reste
précarisée (chiffres 2018)

• 33% de taux de pauvreté (17% à l’échelle de la
ville)

• Le revenu médian disponible est de 1 270 €
(1 928€ à l’échelle de la ville)

QPV Petit-Colombes

IRIS Jeanne Gleuzer-Gros Grès

Charles de Gaulle Sud – Victor Basch

Canibouts-Champy

Limites des IRIS

Limites du QPV

3 591 habitants en 2017

+36% d’habitants en 10 ans

-6% de jeunes* en 10 ans

-5% de fam. mono. en 10 ans

+11% de cadres en 10 ans

3 839 habitants en 2017

+6% d’habitants en 10 ans

-4 pts de jeunes en 10 ans

Pas d’évol fam. mono

+7% de cadres en 10 ans

3 312 habitants en 2017

+6% d’habitants en 10 ans

-2%de jeunes en 10 ans

-3% de fam. mono. en 10 ans

+5% de cadres en 10 ans

*Jeunes : - de 20 ans 
Pour les jeunes, les familles monoparentales et les cadres, les pourcentages présentés 
sont des comparaisons de pourcentages calculés sur l’ensemble de la population.
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L’ÉVOLUTION DE LA POPULATION : LA PERCEPTION DES HABITANTS

L’évolution du peuplement du quartier est perceptible pour les habitants
« historiques » du quartier, qui ont vu avec l’arrivée de la ZAC Marine et du tram une
nouvelle population arriver dans le quartier.

Les avis divergent concernant les impacts des évolutions urbaines et de l’arrivée de
nouvelles populations dans le quartier :

• Des retombées positives en termes d’image pour le quartier : les habitants ont
perçu un regain d’intérêt de la part de la Ville pour le quartier, qui s’est traduit par
des aménagements agréables à Petit Colombes.

• Davantage de mixité dans les publics accueillis pour certains équipements

• Une mixité « de façade » selon d’autres habitants : les habitants des « nouveaux
immeubles » ne se sont pas intégrés aux dynamiques du quartier, et vivent en
dehors du Petit Colombes.

• Des inquiétudes pour certains : l’arrivée de nouvelles populations fait craindre le
départ des habitants historiques du quartier

• L’aménagement d’un « nouveau quartier » a renforcé pour certain le sentiment de
délaissement perçu à Petit Colombes (absence d’intervention sur le parc de
logements)

Ce sont des immeubles de standing, pas 
des logements sociaux. Depuis ces 

nouveaux immeubles, on voit plus de 
« français » sur le quartier .  Entretien 

habitant

La mairie a donné une bonne image du 
quartier.  Entretien acteur

J’habite le quartier depuis 1976, tout a été 
refait, c’est méconnaissable au niveau de 
l’aménagement. C’est vraiment bien pour 

les touristes. Entretien habitant

Les nouveaux arrivés, pour eux Colombes c’est une ville dortoir, ils ne veulent pas 
se mélanger. Je ne vois pas le changement au niveau de la dynamique du quartier 
car on ne les voit pas. Ca ne me dérangerait pas qu’il y ait plus de diversité, mais 
pas pour réduire la places des personnes issues de l’immigration. Qu’ils restent à 

la Garenne Colombes. Entretien habitant

La population de la Marine est sûrement 
plus demandeuse de loisirs et de culture. 

Ca crée de la mixité, c’est intéressant. 
Entretien acteur

C’est pas gens qui vivent le quartier 
comme nous. Entretien habitant
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2. LE PETIT COLOMBES DANS UN TERRITOIRE 
EN MOUVEMENT

LES DYNAMIQUES EN COURS 
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2018LES DYNAMIQUES EN COURS
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2018LES DYNAMIQUES EN COURS

Rue des Gros Grès

Rue des Primevères
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3. ENTRER DANS COLOMBES 
PAR LE PETIT COLOMBES 

QUELLES SÉQUENCES FABRIQUER SUR LE 
BOULEVARD CHARLES DE GAULLE ?
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LES SÉQUENCES DU BOULEVARD : RUE DE SARTROUVILLE – RUE DES CÔTES D’AUTY

Une entrée de quartier marquée par un point noir de circulation : importance du trafic routier aux abords du Pont de 
Bezons.

Carrefour Pont de Bezons : 
impraticable et accidentogèneRues du Président Salvadore

Allende et Sartrouville : difficiles à 
pied et peu sécurisante 
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Aujourd’hui, Colombes Ouest et Est (station au Nord)

2018LES SÉQUENCES DU BOULEVARD : RUE DE SARTROUVILLE – RUE DES CÔTES D’AUTY

Cohabitation des piétons, vélos, voitures, tram sur le Boulevard 
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2018LES SÉQUENCES DU BOULEVARD : RUE DE SARTROUVILLE – RUE DES CÔTES D’AUTY

Problématique de partage de l’espace 
vélo / piéton même si les pistes 
cyclables sont un atout indéniable.
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LES SÉQUENCES DU BOULEVARD : RUE DE SARTROUVILLE – RUE DES CÔTES D’AUTY

Boulevard Frontière : Très peu de possibilité de traverser le boulevard (1 passage piéton sur 290 m)

Bâti : Image dégradée, façades qui sont des arrières, opacité, massivité - Porches étroits et encombrés. Affichage des 
poubelles - Problème des RDC directement sur l’espace public
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LES SÉQUENCES DU BOULEVARD : RUE DE SARTROUVILLE – RUE DES CÔTES D’AUTY EN 2008 

A l’origine, les abords du boulevard étaient végétalisés ce qui permettait de protéger et de mieux intégrer les façades des 
bâtiments adjacents. 
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LES SÉQUENCES DU BOULEVARD : RUE DE SARTROUVILLE – RUE DES CÔTES D’AUTY EN 2021 

Suite aux aménagements du tramway, le végétal en frange a été largement réduit. Il en résulte une image très minérale.
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LES SÉQUENCES DU BOULEVARD : RUE DES CÔTES D’AUTY – RUE GABRIEL PÉRI 

Renouvellement d’image : 
Architecture iconique
Epannelage plus haut
RDC commerciaux 

transparents toute hauteur. 
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LES SÉQUENCES DU BOULEVARD : RUE DES CÔTES D’AUTY – RUE GABRIEL PÉRI 

Le jardin Florence Arthaud  valorise le secteur et créer du lien entre le boulevard et le cœur de quartier. 
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2018LES SÉQUENCES DU BOULEVARD : RUE DES CÔTES D’AUTY – RUE GABRIEL PÉRI 

Cœur de  quartier : la difficile 
cohabitation des flux piétons, cycles 
et voitures en particulier sur le 
carrefour G. Péri/CDG. 

Stationnement anarchique devant la 
poste

Différentes appréciations de la place 
L.Aragon et du square Victor Basch  
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2018LES SÉQUENCES DU BOULEVARD : RUE DES CÔTES D’AUTY – RUE GABRIEL PÉRI 

Problématique de partage (vélo, piéton, tram, 
voitures) au carrefour G.Péri/CDG. Les Vélos 
vont vite et au carrefour ne respectent pas la 
piste cyclable. Il faudrait colorer la piste cyclable 
car elle n’est pas visible.
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LES ENJEUX DE CIRCULATION PIÉTONNE ET AUTOMOBILE DANS LE QUARTIER

Les piétons ne sont pas satisfaits des modalités de circulation dans le quartier,
notamment autour des axes Gabriel Péri et Charles de Gaulle qui peuvent représenter
des frontières pour les habitants.

• Les points les plus problématiques : au niveau du pont de Bezons, et au
croisement de Charles de Gaulle et Péri

• C’est surtout la circulation des enfants qui pose question

• Les associations et acteurs du quartier identifient aussi des difficultés à capter les
publics situés de part et d’autres du boulevard Charles de Gaulle

La circulation automobile dans le quartier est complexe. C’est notamment le cas
au niveau du Pont de Bezons.

• Depuis l’arrivée du T2, les usagers font part des problèmes de congestion du trafic
et craignent l’arrivée du T1

• A noter, l’arrivée du tram est tout de même perçu positivement : il est devenu l’un
des principaux atouts du quartier

Cette circulation importante va de pair avec les problèmes de stationnement qui se
posent dans tout le quartier.

• Des stationnements souterrains trop peu sécurisés, et donc peu satisfaisants

• Des stationnements aériens dès lors trop peu nombreux pour accueillir tous les
usagers.

On est obligé de traverser pour aller au
parc c’est l’horreur, c’est pollué, on passe
sous le pont de l’autoroute, il faut faire
quelque chose avant l’arrivée du T1.
Entretien habitant

Le tram ça a été vu comme un point
positif pour beaucoup de choses, mais
par contre ça créé de gros problèmes de
circulation. Le soir, le bus qui passe là
prend carrément un autre chemin. La
jonction avec le T1 ça va être un enfer.
Entretien acteur

Le stationnement dans le quartier c’est un
de nos gros problèmes : on a très peu de
places en surface, et beaucoup de
dégradations dans les souterrains.
Entretien bailleur

On voudrait qu’il y ait plus de sécurité
pour traverser. Entre le tram, les voitures
et les gens qui se précipitent alors que le
feu est rouge... Il faudrait peut être plus
de signalisation ? Entretien habitante

Il faut vraiment fluidifier les circuits
piétons, et les accès de part et d’autres du
boulevard. Pour les enfants et les familles
c’est vraiment compliqué. Entretien acteur
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4. HABITER LE PETIT COLOMBES 
DES SECTEURS D’HABITAT CONTRASTÉS
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DES SECTEURS D’HABITAT CONTRASTÉS 2018
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AU PETIT COLOMBES, UNE MULTIPLICITÉ DE QUARTIERS

Les habitants et les acteurs ont fait part d’un fort sentiment d’attachement au quartier Petit Colombes. Toutefois, le quartier vécu est
composé de plusieurs sous ensembles, qui communiquent plus ou moins entre eux. Parmi ces espaces, se distinguent :

• Les espaces de centralité où les habitants et les usagers peuvent se croiser : la Place Aragon, le square Florence Arthaud, la galerie
commerciale Leclerc et le marché.

• Les espaces résidentiels qui ne sont fréquentés que par les habitants qui y vivent. Parmi ces sous-ensembles, les personnes
interrogées ont le plus souvent cité :

• Les Côtes d’Auty, où pour certains habitants peuvent se distinguer Colombes Est et Ouest

• La Marine, l’espace résidentiel le plus « distinct » du reste de Petit Colombes (voir, qui ne fait pas partie du quartier)

• Canibouts Nord, ou Cité Blanche

• L’ensemble « Tour Total » ou Canibouts Sud

• Les 4 Chemins, ou Victor Basch

Ces sous-quartiers vécus se constituent autour de :

• La présence d’ensemble architecturaux plus ou moins homogènes (ex : Canibouts Nord)

• La présence d’équipements fédérateurs qui peuvent rassembler plusieurs sous-quartiers (notamment les écoles)

• Ils sont également délimités par d’importantes fractures urbaines (boulevard Charles de Gaulle et Gabriel Péri).

Le sentiment d’appartenance à ces sous-ensembles varie, il semble plus marqué pour la population jeune que pour les autres habitants du
quartier.

A noter, les frontières de l’ensemble de ces sous-quartiers sont « floues » ainsi que leur nom. Le seul espace identifié et délimité de la
même manière par l’ensemble des personnes interrogées est la ZAC de la Marine.

On se sent plus éco-quartier de la 
Marine que Petit Colombes, on a pas du 
tout de contact avec les HLM. Entretien 

habitant

Les gens qui habitent 
Canibouts Sud ne viennent 

pas aux Côtes d’Auty et 
inversement. Entretien 

habitant

Il y a la traversée du boulevard qui casse le quartier. 
Le centre social touche très peu de Victor Basch, et 

en dessous c’est compliqué, il y a la distance qui joue. 
Les gens ne traversent pas si facilement. Entretien 

acteur
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Patrimoine, logements : 

• Pour le bailleur, c’est le patrimoine qui pose le plus de difficultés de gestion à 
Petit Colombes 

• Pour les habitants, ce sont surtout les logements qui posent problèmes aux 
habitants. L’isolation thermique est la problématique qui a le plus été remontée 
au cours de l’enquête. 

• Les espaces communs sont insatisfaisants : portes d’entrées régulièrement 
fracturées, halls parfois occupés par le trafic (mais la mobilisation importante des 
habitants permet de réduire les nuisances) 

Espaces extérieurs et stationnement : 

• Les espaces extérieurs ne sont pas résidentialisés, ce qui d’après les habitants 
génère des incivilités (+ présence de trafic) 

• Les espaces extérieurs sont perçus comme délaissés par le bailleur (notamment 
espace de jeu et city-stade : sous-dimensionnés, en mauvais état, peu adaptés…) 
et peu utilisés par les habitants

• Les parkings aériens sont insatisfaisants : conflits d’usages entre habitants et 
usagers du Leclerc, problèmes de voitures ventouses… 

• Les parkings souterrains sont insécurisants

Représentations et attentes des habitants 

• Les habitants rencontrés manifestent un fort attachement au « quartier Tour 
Total »

• Ils sont en attente d’une intervention importante sur le patrimoine, mais 
s’interrogent vis-à-vis de sa démolition

J’ai honte d’inviter ma famille ici. Entretien
habitant

Ca fait plusieurs mandats qu’ils disent qu’ils
vont détruire mais ils ne font rien, les
habitants n’y croient plus. Entretien habitant

Les fenêtres sont mal faites, ce bâtiment est
pourri. Entretien habitant

Le chauffage on le met toute l’année, même
en été tellement il fait froid. Entretien
habitant

Les portes d’entrée sont toutes en accès libre,
elles sont tout le temps cassées. Entretien
gardien

N’importe qui peut se garer là, on n’a pas de
places. Le problème vient des gens qui ne
sont pas du quartier, qui l’utilisent pour faire
leurs courses. Entretien habitant

Mon fils va jouer sur le city-stade avec ses
amis, mais moi je le trouve vraiment triste cet
endroit. Entretien habitante

Nous on préfère rester ici. S’ils veulent
démolir et le donner à du privé ça sert à rien.
Ici il y a le tram, on est bien. De toute façon
on peut pas payer plus. Entretien habitant

TOUR ET BARRES TOTAL



LA FABRIQUE URBAINE    VIZEA   FORS   INGETEC   ECOPROGRAMMATION  43

TOUR ET BARRES TOTAL 2018

1 tour et 2 barres 

Le bâtiment E avec ses 
entrées côtés HBM
- 59 logements
- 30 places de parking aérien 
et 14 box (ratio de 0.7 place 
/ logement)

Le bâtiment D 
- 86 logements

Le bâtiment F
- 19 Logements + une aile 

réservée aux associations 

- 78 places de parking aérien 
et 27 box en souterrain (ratio 
de 1 place / logement)

- Accès piéton sur 
résidence très étroits

- Présence d’aires de jeux et 
de terrain de sport

164 logements
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TOUR ET BARRES TOTAL 2018
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COLOMBES OUEST ET EST 

Patrimoine, logements :

• La résidence Colombe Est a fait l’objet d’une intervention lors du
premier ANRU

• Les bâtiments de Colombes Ouest n’ont pas été rénovés. Le patrimoine
est ancien et dégradé (entretien bailleur).

Espaces extérieurs et stationnement :

• Les espaces extérieurs sont mobilisés notamment par des jeunes du
quartier qui s’installent à l’intérieur des espaces « privatifs » des deux
résidences, ou le long du boulevard côté Colombes Est. Ces usages
peuvent occasionner des nuisances pour les autres habitants.

• Les parkings souterrains sont trop peu sécurisés

Représentations et attentes des habitants / acteurs

• L’image du quartier Côte d’Auty (et surtout de Colombes Ouest) est peu
positive : il s’agit d’un espace délaissé du quartier, avec peu d’animation
et d’investissement, qui pourrait bénéficier d’une revalorisation du
patrimoine et de ses espaces extérieurs

Pour nous, Colombes Ouest c’est là où on va avoir
le plus de difficultés de gestion patrimoine après la
tour Total. Ce n’est pas forcément là où il y a le plus
de passage et de nuisances, mais c’est un bâti très
dégradé qui pose problème et des parties
extérieures qui ne sont vraiment pas adaptées.
Entretien bailleur

Colombes Est a été rénové par l’ANRU 1, il y a
toujours des problèmes de gestion et de conflits de
voisinage mais c’est quand même mieux. Entretien
bailleur

Le city-stade de Colombes Est ne fonctionne pas du
tout. Entretien bailleur

Les petits aujourd’hui ils s’assoient sur le
boulevard, on joue parfois à l’intérieur de la cité
sur le terrain de foot, ou à l’intérieur de Colombes
Ouest. Le problème c’est qu’ils privatisent des
espaces collectifs. En termes d’espaces dans ce
coin là de Petit Colombes, il n’y a pas d’endroits
pour eux. Entretien habitant
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COLOMBES OUEST

211 logements

- Colombes Ouest 1 au Nord
- Colombes Ouest 2 au Sud

Colombes Ouest 1 : 82 logements
- 4 bâtiments (HIJK)
- 55 places de parking en 
souterrain ?
(ratio de 0.7 place / logement)

Colombes Ouest 2 : 128 logements
- 7 bâtiments (ABCDEFG)
- 102 places places de parking en 
souterrain
et 24 places en aérien
(ratio 0.98 place / logement)

- Présence d’aires de jeux, 
d’espaces de détente
- Accès depuis la rue par plusieurs 
passage sous porche sombre et 
bas 
- Parcours piéton complexe avec 
plusieurs paliers et 
emmarchements
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5. ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE DU 
PETIT COLOMBES VERSUS ATTRACTIVITÉ DES 

COMMERCES, ÉQUIPEMENTS ET SERVICES 
ÉCOLES, COMMERCES, SERVICES
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LES EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS DU QUARTIER

Le Petit Colombes profite d’une dynamique associative et de la présence d’équipements de
proximité. Toutefois, l’offre de services est peu visible dans le quartier :

• Plusieurs structures associatives sont présentes dans le quartier. Pour la plupart, leurs
locaux sont situés dans le patrimoine des bailleurs, notamment à la maison des
Canibouts (quartier Tour Total). Les locaux ne sont pas adaptés aux besoins des
associations (vétustes, trop petits, difficilement accessibles et/ou en sous-sol).

• Le centre social et culturel Colbert est excentré du quartier : situé aux Grèves, il peine à
capter le public du Petit Colombes

• La médiathèque, seul équipement récent du quartier (2015), est une ressource pour les
acteurs et les habitants, qui pensent tout de même qu’elle pourrait être davantage connue
mobilisée par les habitants.

• La mairie de quartier (Maison France Service) est située sur la place Aragon, elle semble
difficile d’accès (fréquentation du parvis par des groupes de personnes pouvant freiner les
usages des habitants) et peu lisible.

En synthèse : L’ensemble des personnes interrogées regrettent le centre culturel des 4
chemins, qui jouait le rôle de lieu ressource pour les habitants. Ils ont également fait part du
besoin d’accéder à une offre culturelle plus riche au sein du quartier.

Je ne suis pas sûre que la 
médiathèque déborde de 

fréquentation, même si les centre de 
loisirs s’y rendent. Entretien acteur

Le centre social et culturel du quartier a fermé, alors qu’il y avait beaucoup 
d’animations. Les enfants ils font quoi maintenant ? La bibliothèque de la Marine 
s’est retrouvée à recueillir des enfants qui avant allaient au centre social. On s’est 

inquiété parce qu’il n’y avait plus rien pour les jeunes. Entretien habitante 

On sent qu’on est en périphérie de 
la ville, les pouvoirs publics 

centralisent beaucoup en centre-
ville. Il n’y a pas grand-chose à faire 

dans le quartier.  On est biens 
servis en commerces mais en loisirs 

non, par exemple il n’y a pas de 
cinéma. Entretien habitant

Au centre social on a plus de 1 400 
adhérents, ça marche bien. On 

touche les Grèves, Colombes Ouest, 
et un peu la Marine, mais au-delà 
on a du mal. On est frustrés d’être 

bloqués ici. Entretien acteur

Les gens qui ne connaissent pas sont 
intimidés par l’entrée de la mairie de 

quartier, c’est insécurisant. 
Entretien acteur

On est préoccupés par le devenir du 
centre associatif. On aimerait avoir 
un espace d’accueil plus grand, des 
locaux plus adaptés, et de pouvoir 
rester groupés entre associations, 

c’est indispensable.  
Entretien acteur
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LES EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS DU QUARTIER 2018
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LES EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS DU QUARTIER 2018
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LES ÉCOLES 2018
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LES ÉCOLES 
Buffon Simone Veil

Effectifs 2020/21 • 139 enfants en maternelle

• 232 enfants en élémentaire

• 179 en maternelle

• 233 en élémentaire

Etat de saturation des locaux • 7 salles occupées en maternelle, 9 disponibles

• 13 salles occupées en maternelle, 15 disponibles

• Les 23 classes du groupe scolaire sont occupées

Prospective 2024/26 • Stable en maternelle

• Diminution en élémentaire (-50 élèves)

• Augmentation en maternelle (+40 élèves)

• Augmentation en élémentaire (+60 élèves)

Evitement scolaire Un évitement scolaire moins marqué qu’à Simone Veil mais
perceptible en maternelle et en élémentaire

Un évitement scolaire très marqué en élémentaire, moins
perceptible en maternelle

Qualité des locaux (avis des 
professionnels)

De nombreux problèmes de vétusté, et des abords très
dégradés mais une école très spacieuse qui pourrait
représenter un bon atout pour le quartier si elle était rénovée

Une école neuve mais très dysfonctionnelle : des malfaçons
et une sur-mobilisation des espaces qui la pénalisent

SYNTHÈSE ET PERSPECTIVE Un bâti dégradé mais de bonnes capacités foncières, sous-
utilisée aujourd’hui et qui devrait se « vider » ces
prochaines années

Renouveler l’attractivité en réhabilitant le patrimoine
tout en conservant l’assiette foncière, et en proposant
un nouveau projet pédagogique (classes CHAM par ex)

Une école sur-mobilisée, avec des dysfonctionnements
importants et qui devrait connaitre une accentuation de sa
saturation ces prochaines années

 Renouveler l’attractivité en dédensifiant l’école
(diminution du nombre de classes), et en proposant un
nouveau projet pédagogique

A Simone Veil la restauration n’a pas été pensée pour 
23 classes, les locaux sont sous-dimensionnés. 

Entretien acteur

A Buffon la chance c’est que c’est de plain pied, les cours sont belles, il y a 
de l’espace. Le problème c’est qu’à l’intérieur c’est juste vétuste, il y a des 

infiltrations… Entretien acteur

En maternelle à Simone Veil ça reste encore assez 
mixte, mais les familles qui ont les moyens elles partent 

dès l’élémentaire. Entretien acteur

Autant à Simone Veil les effectifs explosent, autant à Buffon c’est plus 
vieillissant. Par contre on a moins d’évitement de la carte scolaire, 

c’est un quartier où on a moins de bâtiments neufs aussi. 
Entretien acteur
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LE CENTRE MÉDICAL DE LA RUE DES GROS GRÈS
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LE CENTRE MÉDICAL DE LA RUE DES GROS GRÈS

Il accueille jusqu’à 8 médecins généralistes, une infirmière Azalée (spécialiste de
l’éducation thérapeutique), un endocrinologue et une kinésithérapeute. La PMI est
située dans le même bâtiment.

Les médecins généralistes du cabinet ont chacun entre 1 000 et 2 000
patients dont ils sont médecins traitants. La CPAM préconise environ 1 000
patients pour un médecin généraliste. Le centre médico-social est donc sur-
fréquenté.

Leur patientèle vient notamment du quartier Petit Colombes (périmètre large : y
compris zone pavillonnaire, ZAC de la Marine), mais aussi de communes voisines
(la Garenne, Bezons, La Défense).

Ils identifient plusieurs besoins médicaux dans le quartier et pour le centre
médical :

• Un vieillissement de la population du quartier qui implique plus de visites à
domicile, rendues très difficiles par le nombre de patients reçus par les
médecins

• Un manque de médecins spécialistes à Colombes et dans le quartier
(notamment gynécologues, pédiatres et professionnels de la santé mentale).

• La présence d’hôpitaux à proximité est utile mais ne constitue une solution
qu’en cas d’urgence.

En synthèse : un centre médical très bien situé et encore fonctionnel (bien
qu’ancien, avec des espaces de sous-sol peu mobilisés), mais qui pourrait
profiter d’un agrandissement pour accueillir davantage de professionnels de
santé. La proximité du centre avec la PMI est un atout.

En moyenne je dirais qu’on est à 1 500 patients
par médecins. Le problème c’est que si j’ai un
patient qui prend rendez-vous maintenant, il
n’aura pas de rendez-vous avant trois semaines.
Entretien centre médical

Sur Colombes on a beaucoup de spécialités qui
sont en voie de déclin. Moi je me suis formée à
la gynéco parce que celles qui sont sur
Colombes ne prennent plus de patients. Et sur
la santé mentale, sur le quartier on a des
situations de grande précarité, et on a du mal à
trouver des réponses.
Entretien centre médical

Le centre de santé est bien identifié, déjà par
son architecture, mais aussi parce
qu’historiquement le lieu est connu. Pour nous
ça colle bien avec l’idée d’un local de proximité.
On est un peu en retrait du boulevard mais ce
n’est pas gênant.
Entretien centre médical

Globalement au niveau des bureaux on est pas
trop mal. On essaie de rationnaliser au
maximum pour accueillir le plus de
professionnel possible, aujourd’hui on atteint
un peu la limite. Et les salles d’attente sont un
peu petites, surtout en période covid.
Entretien centre médical
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COMMERCES ET SERVICES 2018

L’offre de commerces est un
atout du quartier.

Elle est concentrée autour du
boulevard Charles de Gaulle,
principalement place Aragon et à
l’Est du boulevard.
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LES COMMERCES : DEUX NIVEAUX D’ATTRACTIVITE

• Il s’agit de commerces principalement alimentaires : supermarché, 
marché, restaurants(nombreux fast foods), boulangerie, boucherie… 

• Ils semblent moins correspondre aux nouveaux habitants du quartier, ou 
aux plus aisés, qui reportent leurs achats dans d’autres lieux (notamment La 
Défense/ La Garenne Colombes)

• Toutefois, les commerces les plus importants (galerie Leclerc et marché) 
sont suffisamment attractifs pour être fréquentés à la fois par les habitants 
et usagers du quartier et par des personnes extérieures au quartier qui 
viennent pour en bénéficier

• C’est également le cas de nouveaux restaurants (Weezer, Rodizio), 
fréquentés majoritairement par des personnes ne venant pas du quartier, 
surtout le week-end

Les habitants ont exprimé une attente autour de la diversification de l’offre 
commerciale (notamment fleuriste). 

La rénovation du Leclerc est attendue par certains, toutefois les habitants 
auraient souhaité être davantage concerté au sujet du projet de rénovation. 

Sur le marché, il a deux types de clients : les
gens du quartier, africains ou maghrébins, le
mardi et le vendredi. Le dimanche, il y a en
plus des gens qui viennent d’ailleurs car le
marché est bien vivant, propre et pas très
cher. Entretien habitante

On est très bien servis en termes de
commerces, on n’a pas à se plaindre.
Entretien habitant

Nous on n’a pas de raison d’aller à Nanterre,
mais les gens de Nanterre viennent souvent
au Petit-Colombes pour les commerces.
Entretien habitante

Il n’y a pas de diversité des commerces, en
dehors du centre Leclerc, il n’y a pas de
poissonnerie, pas de charcuterie, aucun
restaurant sur le boulevard, que de la
restauration rapide et exclusivement halal, et
pas d’alcool. Entretien habitant

A part quelques courses au Leclerc pour
dépanner, je vais assez peu dans le quartier.
Je suis très content de savoir qu’il va être
refait, l’actuel ne donne pas envie d’y aller.
Entretien habitant

Le Leclerc qui s’agrandit, ça va empirer le
problème de la mort des petits
commerçants. Des fleuristes ont essayé de
s’installer mais ça n’a pas marché.
Entretien habitant
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6. DÉAMBULER, SE POSER, PROFITER DES 
ESPACES PUBLICS DU PETIT COLOMBES 
AMBIANCE ET QUALITÉ DU CADRE DE VIE



LA FABRIQUE URBAINE    VIZEA   FORS   INGETEC   ECOPROGRAMMATION  58

DES ESPACES PUBLICS ET DES ESPACES VERTS À REVALORISER 

Le quartier est considéré trop bétonné et peu agréable par les habitants et les
usagers. Un déficit d’espaces verts est constaté. Les principaux espaces publics ne
favoriseraient pas la convivialité.

De nombreux conflits d’usages sont signalés par les habitants : les espaces
extérieurs sont surtout mobilisés par des groupes d’hommes, habitants du quartier,
trafiquants (cigarette, autres formes de deal), usagers du CASH de Nanterre, qui
peuvent gêner la présence des autres habitants et usagers dans le quartier.

Certaines fois les SDF se lèvent pour nous
laisser la place. Ils sont pas du tout
méchants mais c’est vrai que c’est plus
eux qui en profitent. Entretien habitant

Le tram ça a favorisé l’arrivée du trafic de
cigarettes. Sur la place Aragon ça circule
toute la journée, les gens la comparent à
Barbès. Entretien acteur

On a besoin qu’ils aménagent plus d’espaces
verts, même des jardins collaboratifs pourquoi
pas. Parce que visuellement, on est quand même
dans un quartier hyper bétonné. On voit du
grillage, du béton, du gris. Entretien acteur



LA FABRIQUE URBAINE    VIZEA   FORS   INGETEC   ECOPROGRAMMATION  59

AMBIANCES – USAGES - PROPRETÉ

vit
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DES ESPACES PUBLICS ET DES ESPACES VERTS À REVALORISER

Sur les espaces, voici ce qui a été relevé par les habitants

• Le parc Lagravère (île marrante) : bien qu’un peu plus éloigné du
quartier, il est cité par les habitants comme un lieu agréable (surtout le
week-end). Il est fréquenté par les habitants du Petit Colombes et de la
Marine.

• Le square Arthaud : c’est le lieu le plus plébiscité par les familles du
quartier (Petit Colombes et la Marine) du fait de sa proximité avec l’école,
bien qu’il manque de mobilier urbain

Le parc le plus important du quartier c’est
Arthaud, il est tout nouveau, il est assez
fréquenté. Entretien habitant

Le square Arthaud est rempli d’enfants et de
familles, il y a tout le monde, pas que la marine,
c’est ça qui est bien à la sortie de l’école. Entretien
habitant
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2018PLACE LOUIS ARAGON 

La place Aragon :

• Sa réfection est valorisée. Elle donne une
meilleure image du quartier, et envoie un
signal du réinvestissement de la Ville dans
le quartier. De nouveaux usages sont
constatés. Des personnes âgées s’y
retrouvent.

• Mais il n’est plus possible d’organiser des
rassemblements sur la place. Sa réfection
n’a pas empêchée le trafic de cigarette de
se poursuivre, et les regroupements
gênants. Elle reste surtout un lieu de
passage pour se rendre dans les
commerces.

Maintenant la place Aragon elle est pour les
personnes âgées. C’est bien qu’elle soit comblée.
Entretien habitant

Avant la place Aragon servait à accueillir des
moments festifs. Un jour on a vu qu’ils installaient
des trucs, mais on ne nous a jamais demandé notre
avis. Entretien habitant
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PLACE VICTOR BASCH - USAGES 2018

Sur la place Basch moi je passe juste, je
m’y arrête pas. Il n’y a pas tellement de
problèmes de sécurité, c’est juste que ça
donne pas envie. Entretien habitant

Quand il fait bon, on va squatter à Victor
Basch. Il y a toujours du monde à jouer à
la pétanque, boire des canettes. Entretien
habitant

La place Victor Basch

Bien que peu aménagée, elle joue
désormais le rôle de lieu de convivialité
pour certains habitants, mais avec les
problématiques d’usages que cela
peut engendrer.

Certains la ciblent comme un véritable
point noir du quartier : « la honte du
quartier ».

La récente résidentialisation autour de
l’immeuble « Vanille-Fraise » a permis
de limiter les nuisances pour les
habitants.



LA FABRIQUE URBAINE    VIZEA   FORS   INGETEC   ECOPROGRAMMATION  63

AMBIANCES – USAGES - PROPRETÉ
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SQUARE VICTOR BASCH - USAGES

• Le square Victor Basch : 
il pourrait représenter un 
atout pour le quartier, 
mais son image est très 
dépréciée. Une partie des 
habitants ne souhaite pas 
s’y rendre, et ceux qui 
l’utilisent notifient un 
manque de bancs pour 
s’installer, et des conflits 
d’usage. Les habitants 
ont de fortes attentes 
concernant sa 
réhabilitation. 

Un projet visant à renouveler 
et  enrichir l’offre en usages 
du square avec notamment : 
1 espace de jardin partagé 
+1 terrain de pétanque + 1 
nouveau city-stade +des 
fontaines

A Basch il y a beaucoup de monde quand il fait
beau, mais il n’y a pas assez de bancs. Les
nouveaux bancs ce sont les SDF qui en profitent.
Il manque des choses pour avoir plus de vie, que
tout le monde puisse en profiter. Entretien
habitant

J’emmène pas mes enfants à Basch, il y a plus
d’alcooliques que d’enfants. Je préfère marcher
15 minutes pour aller à l’île Marrante. Entretien
habitant
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7. ENJEUX
LE PETIT COLOMBES EN PROJET
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LES ENJEUX ET LES ATTENTES EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS ET LES ACTEURS RENCONTRÉS

Des espaces publics plus qualitatifs

• Des espaces publics plus verts et fleuris, plus nombreux et plus qualitatifs, qui permettent de se
retrouver et qui puissent être supports d’animations

• Une place pour donner vie au quartier

• Des liaisons piétonnes plus confortables (notamment autour de Gabriel Péri et Charles de Gaulle pour
assurer des traversées plus sécurisées pour les enfants) et plus sécurisées

• Des lieux qui permettent de s’installer (davantage de bancs, indispensables à une expérience de vie
conviviale)

• Des espaces de jeux pour plusieurs tranches d’âges

• Un enjeu autour du public du CASH et du trafic de cigarette pour assurer que leurs lieux de passage ne
représentent pas une nuisance pour les habitants du Petit Colombes

• Rendre l’entrée de ville plus accueillante

• Des aménagements qui s’inscrivent dans une démarche d’écologie urbaine
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LES ENJEUX ET LES ATTENTES EXPRIMÉES PAR LES HABITANTS ET LES ACTEURS RENCONTRÉS

Des équipements à repenser
• Rénover l’école Buffon, en conservant un foncier suffisant. Cela pourrait éventuellement permettre de désengorger

Simone Weill

• Proposer un nouvel espace qualitatif d’accueil des différents acteurs du quartier (associations, accueil des
femmes) qui pourrait également servir d’annexe au centre social, cf ancien lieu 4 chemins

• Demande d’un café associatif

• Proposer un espace culturel (cinéma ou théâtre) qui valorise l’image du quartier pour les habitants

• Proposer des équipements sportifs

• Agrandir le centre médical

Une action forte sur les logements et le cadre résidentiel
• Rénover de façon conséquente le parc de logement du bailleur

• Intervenir de façon ambitieuse sur les bâtiments Barres et Tour Total ainsi que sur l’ensemble Colombes Ouest

Un projet à mener en concertation avec les habitants
• Informer les habitants de l’évolution du projet, et les interroger concernant leurs attentes
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