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POURQUOI NOUS SOMMES ICI CE SOIR?

La municipalité s‘est engagée à rattraper le retard pris dans la 

rénovation du quartier afin de :

 Rénover les immeubles de Colombes Habitat Public

 Transformer les espaces publics pour les rendre plus attractifs, accentuer la 

végétalisation et renforcer la sécurité

2013 2021

Colombes Nanterre
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SUR LA RÉNOVATION DES IMMEUBLES

Depuis un an, les élus de la ville ont travaillé avec Colombes Habitat 

Public (CHP) pour élaborer un plan de rénovation de ses immeubles  

très ambitieux.

Ce plan de rénovation a été voté et est financé. 

Chaque rénovation fera l’objet d’une concertation menée par CHP 

avec les habitants des immeubles concernés.

 Les rénovations vont commencer en 2021 et s’étaleront sur 

plusieurs années.
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INTERVENIR SUR LES IMMEUBLES N’EST PAS SUFFISANT

La rénovation énergétique des immeubles, la remise aux normes des 

ascenseurs, la requalification de halls d’entrée ne sont pas 

suffisantes pour améliorer durablement votre cadre de vie.

Certaines configurations de halls, de terrains, certains 

aménagements facilitent les comportements inappropriés.

Le n°180-226 de l’avenue Charles de Gaulle a été rénové en 2016 

mais la configuration des halls et des aménagements n’a pas été 

modifiée.  Les problèmes d’incivilités et de trafics perdurent.

 La ville souhaite accompagner la rénovation des immeubles par 

une transformation des halls, des  espaces publics, de la 

configuration urbaine pour dissuader les comportements 

inappropriés.
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L’EXPÉRIENCE DE LA 
RÉNOVATION URBAINE À 
COLOMBES
L’intervention de l’ANRU
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QU’EST CE QUE L’ANRU?

ANRU = Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

L’ANRU est une agence de l’Etat dont le but est d’accompagner les 

collectivités à transformer le cadre de vie des habitants dans plus de 

700 quartiers en France.

Ces quartiers ont été choisis sur la base de deux critères :

 Les concentrations des difficultés sociales

 Les dysfonctionnements urbains

L’ANRU intervient en finançant les collectivités locales et les bailleurs 

sociaux pour:

 Démolir les logements inadaptés

 Construire ou réhabiliter des logements et des équipements publics de qualité

 Développer la mixité sociale
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HISTOIRE DE L’ANRU À COLOMBES: LE PNRU

Lancé en 2004, avec la naissance de l’ANRU, le Programme National 

de Rénovation Urbaine (PNRU) s’est achevé en 2020. Il a permis la 

réhabilitation de 600 quartiers en Métropole et en Outre-mer

A Colombes:
 Fossé Jean / Bouviers

 Europe / Ile Marante

 Les Grèves / Colbert

Logements sociaux
 440 démolis

 440 reconstruits

Résidences sociales
 469 chambres démolies

 425 logements construits
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ACTIONS RÉALISÉES DANS LE CADRE DU PNRU DANS LE SECTEUR2

 Peu d’interventions ont eu lieu au Petit-Colombes



QUE S’EST-IL PASSÉ DEPUIS 
POUR VOTRE QUARTIER?
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UN PREMIER PROJET QUI N’A PAS ABOUTI

En 2014, l’ANRU a lancé un nouvel appel à projet pour accompagner les 

villes qui souhaitent poursuivre la rénovation urbaine de leurs quartiers. 

La précédente municipalité a souhaité présenter un projet.

Réunion de travail avec l’ANRU le 20 juillet 2017

 Demande de préciser la stratégie de reconstitution des logements qui seront

démolis.

Comité National de l’ANRU le 18 janvier 2018 qui examine le projet

proposé par la ville

 Les premières orientations présentées flèchent la démolition de plus de 450

logements sans en préciser la reconstitution; malgré les demandes exprimées par

l’ANRU

Le protocole avec l’ANRU ne sera pas signé comme prévu en mars 2018

car la précédente municipalité a refusé de reconstituer des logements

sociaux pour les plus modestes.
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RAPPEL DU PROJET PRÉSENTÉ À L’ANRU EN 2018

Secteurs Logements démolis

Colombes Ouest 211

Colombes Est 77

Canibouts Sud (long terme) 164

Total 452
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L’AVENIR DE L’ANRU À COLOMBES

Lancé en 2014, le Nouveau Programme National de Rénovation 

Urbaine (NPNRU) prévoit la transformation profonde de plus de 450 

quartiers prioritaires de la politique de la ville en intervenant 

fortement sur l'habitat et les équipements publics, pour favoriser la 

mixité dans ces territoires. 

Il est prévu qu’il s’achève en 2030.

Le président de l’ANRU est venu visiter le quartier en début d’année 

à la demande la municipalité et a confirmé que l’ANRU était prête à 

aider la ville de Colombes pour un nouveau projet
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CONSTRUIRE UN PROJET 
DE RÉNOVATION URBAINE 
AMBITIEUX
Avec vous et pour vous!
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LES CLEFS DE LA RÉUSSITE4
Pour réussir le projet de rénovation urbaine du quartier nous 

devons:

 Associer les habitants du quartier à la démarche : nous ne pouvons pas réussir sans 

vous!

 Améliorer les conditions de vie dans les immeubles (consommation énergétique, 

ascenseur, parking,…)

 Transformer les halls, les  espaces publics, la configuration urbaine pour dissuader 

les comportements inappropriés

 Rendre les espaces publics et les services du quartier plus attractifs pour favoriser 

la mixité sociale

 Pour agir vite et sur l’ensemble du quartier, la ville a besoin de 

l’aide de l’ANRU et de ses partenaires pour mener a bien un projet 

de rénovation urbaine
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LES QUARTIERS « ANRU » DE COLOMBES POUR LE NPNRU4

20042014

 Les zones urbaines sensibles ont diminué sauf au Petit-Colombes
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LA QUARTIER DONT NOUS PARLONS AUJOURD’HUI4

Périmètre quartier prioritaire Périmètre d’intervention souhaité
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POURQUOI PROPOSER UN NOUVEAU PROJET?

La démolition de 450 logements, c’est trop!

 La ville souhaite conserver le pourcentage global de logements sociaux sur son

territoire pour continuer à loger tou.tes les Colombien.nes.

 Pas assez de logements sociaux, particulièrement pour les plus modestes, n’ont

été construits ces dernières années.

 Il ne doit pas y avoir des démolitions s’il n’y a pas des reconstructions.

Le quartier est déficitaire en espaces verts et le projet qui était proposé

n’améliorait pas la qualité du cadre de vie de ce point de vue.

 La ville de Colombes souhaite que le nouveau projet soit en adéquation avec son

ambition en matière de végétalisation et de transition écologique.

De nombreux projets sont en cours dans le quartier et d’autres

devraient intervenir prochainement.

 La ville de Colombes souhaite que le projet de rénovation urbaine s’intègre dans

un plan guide plus vaste sur l’Ouest de l’avenue Charles de Gaulle permettant de

garantir une cohérence entre les projets passés et à venir.
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RÉALISER UN PLAN GUIDE: DES OPÉRATIONS COORDONNÉES

Un périmètre d’étude permettant

d’articuler les différents secteurs à

l’Ouest de l’avenue Charles de

Gaulle

Entrée de ville

(Colombes est-Colombes ouest)

Secteur de la Marine

(ZAC Marine 1 et ZAC Marine 2)

Cœur de quartier

(Secteur Canibouts)

Cimetière

Secteur conforama

(Zone à fort potentiel de développement)
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DES PREMIÈRES INTENTIONS À CONFORTER

 Limiter les démolitions de logements

 Combler le déficit d’espaces verts du 

secteur en imaginant un archipel de 

parcs et jardins articulés autour d’un 

axe vert sur le périmètre du plan guide

 Faire de la transition écologique un 

enjeu fort du projet

 Imaginer une programmation autour de 

la nature en ville et de la 

végétalisation permettant un 

positionnement complémentaire des 

projets aux alentours déjà engagés.

 Lancer un diagnostic technique sur la 

tour au n°555 rue Gabriel Péri
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QUE VA-T-IL SE PASSER?
Une volonté d’agir rapidemment
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LE CALENDRIER GÉNÉRAL DU PROJET

La municipalité souhaite rattraper le temps perdu

Phase 1

Octobre 2021

Mars 2022

Phase 2

Juillet 2022

Etudes urbaines et élaboration d’un programme d’actions

Négociation avec l’ANRU et ses partenaires

Phase 3

2030

Réalisation du programme d’actions 
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LE DÉROULÉ DES ÉTUDES URBAINES

La municipalité souhaite co-construire le projet avec les habitants et 

concerter à toutes les étapes du projet

étape 1

Octobre 2021

Décembre 2021

étape 2

Janvier 2022

Diagnostic renouvelé et partagé avec les habitants

Projet urbain d’ensemble « Ouest Charles de Gaulle »

étape 3

Mars 2022

Programme d’actions concrètes déclinées dans le temps
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ETAPE N°1: A VOTRE ÉCOUTE DURANT TOUT LE MOIS DE NOVEMBRE

La ville a besoin de vos contributions pour mettre à jour le diagnostic de 

votre quartier et imaginer à quoi il pourrait ressembler dans quelques 

années.

Durant le mois de novembre nous allons organiser des ateliers, des 

marches exploratoires, des entretiens pour vous écouter.

Si vous êtes intéressé.e, pour exprimer vos constats, pour faire part de 

vos idées ou pour participer aux différentes rencontres vous pourrez:

 vous inscrire via l’adresse mail renovonslepetitcolombes@mairie-colombes.fr

 nous laisser vos coordonnés à la fin de cette réunion

Une restitution de toutes les contributions sera présentée aux habitants 

dans le courant du mois de décembre en réunion publique et les 

conclusions seront disponibles sur le site internet de la ville.
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LES INTERVENANTS À VOTRE ÉCOUTE

Les services de la ville seront mobilisés pour être à votre écoute et 

mener à bien ce projet notamment:

 La direction de l’aménagement et de l’urbanisme

 Le service démocratie locale

 Les service de la gestion urbaine de proximité

Pour nous aider à mener à bien ce travail, la ville a mobilisé une équipe 

d’urbanistes sous la responsabilité de la FABRIQUE URBAINE, bureau 

d’étude, qui a travaillé et travaille sur de nombreux projets de 

rénovation urbaine.

Enfin Colombes Habitat Public sera mobilisé pour nous accompagner 

dans ce projet et mener à bien la rénovation de ses immeubles.
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QUESTIONS / RÉPONSES
On vous donne la parole



colombes.fr

https://www.colombes.fr/ville-de-colombes-3.html

