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Quel programme !

C omment aménager une entrée de ville revalorisée et attractive, à 
proximité de l’axe du tram et dans un quartier en pleine mutation ? 

Située sur une partie du boulevard Charles de Gaulle, la ZAC Charles  
de Gaulle Est a déjà opéré des transformations, des opérations sont  
livrées, des chantiers sont en cours et d’autres en préparation.

Proposant des logements et des commerces ouverts sur le quartier, ce 
« front urbain »  a entamé la mue de l’entrée de ville de Colombes.  
Sur ce linéaire qui doit rester un lieu à vivre, c’est tout un projet pour 
« faire société » qui se développe, en phase avec les ambitions écologiques 
d’aujourd’hui. Les élus municipaux et éCo.urbain tracent donc un axe de 
développement durable pour le quartier, avec des espaces publics de 

qualité et l’émergence d’une programmation innovante.

L’équipe municipale souhaite notamment vous associer, 
en mettant en place un processus de concertation sur  
les espaces publics et équipements en cours de 
réflexion. Grâce à cette dynamique participative, 

vous pourrez notamment participer aux 
réflexions sur la restructuration du square 
Colbert ou encore contribuer en imaginant 
des usages à tester durant les phases dites 
d’« urbanisme transitoire » sur l’équipement 
de l’îlot 7. Une expérimentation comme une 

sorte de laboratoire de la ville innovante 
et durable !



Construit par étapes, il s’agit des opérations 
déjà livrées, tandis que d’autres sont en cours  
de construction ou à l’état de réflexion. 

QUEL CADRE ?

UNE PROGRAMMATION PAR ÉTAPES

   Qu’est-ce 
qu’une ZAC ?

ZAC est l’acronyme de 
Zone d’Aménagement 
Concerté. C’est une opération 
d’urbanisme qu’une collectivité 
ou un établissement public 
décide de lancer afin 
d’aménager et d’équiper un 
secteur au service de l’intérêt 
général public. Elle a un 
périmètre défini, un programme 
et un financement propre. Sa 
mise en œuvre est confiée à un 
aménageur.

Sur un total de 60 850 m2, 
l’opération Charles de  
Gaulle Est prévoit :

   Qui fait quoi ? 
•  La ville de Colombes donne l’orientation politique  

du projet. 

•  éCo.urbain (Codevam) est l’aménageur de la ZAC. 
C’est l’ensemblier entre les différentes opérations 
portées par les promoteurs. Il gère également la 
conception/réalisation des espaces et équipements 
publics de la ZAC. Il applique en action ses valeurs de 
responsabilité, d’expérimentation et d’inclusion. Ses 
principaux actionnaires sont la Ville de Colombes, la 
Chambre des Métiers, la Caisse des dépôts, Colombes 
Habitat Public et la Caisse d’Épargne...

•  Les promoteurs réalisent les bâtiments privés 
(logements, surfaces commerciales…) : Altoa, Browfields, 
Marignan pour les îlots déjà en cours ou livrés.

42 500  m2
 

DE LOGEMENTS
7 200  m2  
DE TERTIAIRE

6 300  m2  
DE COMMERCES  
ET SERVICES

4 850  m2  
D’ÉQUIPEMENT

TOUT COMPRENDRETOU·TE·S CONCERNÉ·E·S

Certains programmes déjà sortis de terre, comme l’immeuble « Courbes » ont 
donné un nouveau visage à l’architecture du boulevard. En vous consultant, 
sur les espaces et équipements publics en réflexion, votre contribution sera 
essentielle pour un usage agréable du quartier. C’est avec vous que s’imagineront 
les nouveaux espaces publics qui prendront place sur le secteur, dans une volonté 
de promouvoir la transition écologique. 
Deux îlots sont concernés :
•  L’îlot 6 avec la requalification/agrandissement du Square Colbert. Situé en 

arrière de la rue avec un accès rue Colbert, celui-ci était peu et mal accessible 
depuis le boulevard Charles de Gaulle. Ensemble, réinvestissons cette 
respiration verte !

•  L’îlot 7, qui accueillera à terme un équipement public démonstrateur de la ville 
durable. Venez proposer et expérimenter les projets qui peuvent y être testés !

Vous pourrez participer à des balades urbaines, des ateliers ou encore du design 
participatif sur maquettes et plans, mais d’abord, rendez-vous le 5 juillet pour 
une réunion publique à 20 heures au gymnase Buffon.

QUEL DIALOGUE ?

Un quartier innovant !
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*dont l’accueil provisoire du centre Leclerc 
des 4 chemins pendant ses travaux.

* BRS = Bail Réel Solidaire, dispositif 
innovant d’accession à la propriété.

Première opération de BRS lancée 
à Colombes, suite à la signature en 
2021 d’une convention avec la Coop 
Francilienne, Organisme Foncier 
Solidaire (OFS). 

SENSIBILISATION

INNOVATION

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

IMPLICATION

ANIMATION

COLLECTIF

   L’urbanisme 
transitoire, 
c’est quoi ? 

Il s’agit d’occuper des espaces en 
attente de transformation ou de 
réinvestir des espaces publics  
sous-utilisés. 

Des aménagements et des projets 
temporaires sont déployés sur ces 
espaces, sur une période de transition 
d’un site en vue d’un projet futur. Ils 
visent à tester des usages avant un 
aménagement définitif.

UN LABORATOIRE DE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

TOUT BEAU !

134 
LOGEMENTS

165 
LOGEMENTS 
(130 ACCESSION, 
35 SOCIAUX) 

109 
LOGEMENTS 
(71 EN 
ACCESSION, 
38 SOCIAUX)

119 
LOGEMENTS 
EN ACCESSION

25 
LOGEMENTS 
EN BRS*

+720 m2 
DE SURFACE 
COMMERCIALE  
LIVRÉS EN 2019 

+3000 m2 
DE SURFACE 
COMMERCIALE*  
TRAVAUX EN 
COURS, LIVRAISON 
PRÉVISIONNELLE 
2022 

715 m2 
DE SURFACE 
COMMERCIALE  
DÉMARRAGE DES 
TRAVAUX, LIVRAISON 
PRÉVISIONNELLE 2024 

+834 m2 
DE SURFACE 
COMMERCIALE  
LIVRÉS EN 2019 

+1 
PARKING 
PUBLIC

1  Îlot 1 Altoa : 3  4  Îlots 3 et 4 :

2  Îlot 2 Browfields : 6  Îlot 6 Altoa : 

5  Îlot 5 Marignan : 

7  Îlot 7 :

Cet ensemble contribue à recréer une 
harmonie architecturale d’ensemble par 
un parti-pris esthétique fort en front de 
boulevard. 

La programmation actuelle de l’ îlot 
n°4 (4 500 m2) prévoit également des 
logements et des commerces assurant 
la continuité avec ceux du boulevard. Sur 
ce linéaire, des percées permettront le 
prolongement visuel et paysager ainsi 
que la respiration des îlots. En proximité 
directe avec un arrêt de tram. 
 
L’ îlot 3 est encore en réflexion.

Prévus lors de la dernière phase de la 
ZAC, ces tènements ont pour vocation 
de façonner la façade urbaine du 
boulevard tout en innovant un maximum 
dans les pratiques d’habitat durable : 
végétalisation des toitures et des espaces 
publics, construction… tout reste à écrire ! 

Cet îlot intègre le Square Colbert, qui 
va faire l’objet d’une attention toute 
particulière. 

Les espaces extérieurs bénéficieront 
d’une concertation pour revaloriser et 
agrandir cette poche de verdure en lui 
rendant son attrait : avec la réhabilitation 
de l’existant (1650 m2 de verdure), ce sont 
650 m2 d’espace public qui s’y ajouteront 
au cœur des logements pour recréer une 
seconde entrée et des circulations depuis 
le boulevard Charles de Gaulle. La venelle 
d’accès actuelle sera fermée, le projet 
visant une réappropriation apaisée de cet 
espace.

Ils contribuent à dynamiser avec 
une activation des rez-de-chaussée 
par des commerces faisant le lien 
vers l’est.

Intégrer l’ îlot 7 comme créateur de lien 
social et solidaire, un démonstrateur de la 
transition écologique.

Libre de toute occupation depuis 3 
ans, l’ îlot 7 devrait accueillir un lieu 
d’occupation transitoire (voir encadré) 
dès l’été 2023, ouvert sur le quartier et 
dédié aux Colombien·ne·s. 

Pour préfigurer l’équipement définitif 
de l’ îlot une concertation démarrera 
cette année pour expérimenter et 
permettre à des idées de s’enraciner. 
Agriculture urbaine, gestion de l’eau 
et des ressources, biodiversité, les 
possibilités sont multiples. Et parce que le 
développement durable est aussi social, 
l’ îlot sera certainement le laboratoire 
de projets de réduction des déchets, 
d’économie circulaire…

À terme, l’équipement définitif sera 
donc co-construit et inscrit dans 
une dynamique d’animation avec les 
habitant·e·s et les associations, impliqués 
dès la phase projet. 

Ilots livres Ilots en reflexion

Ilots en cours

HÔTEL DE   

148
CHAMBRES

Îlots livrés

Îlots en cours

Ligne de tramway T2

Arrêt de tramway T2

Espace porté à la concertation



TOUT UN PROGRAMME

éCo.urbain
42 rue de la Reine Henriette,  
92700 Colombes 
01 47 80 08 58 | contact@eco-urbain.fr

*Ce programme de concertation est susceptible d’évoluer

Cette lettre est éditée par éCo.Urbain et distribuée gratuitement aux habitant·e·s et 
riverain·e·s de la ZAC de Charles de Gaulle Est. Directrice de publication : Florence 
Bruyère. Rédactrice en cheffe : Pauline Périé. Rédaction et conception : Résonance 
Publique. Crédits photos et illustrations : éCo.urbain, Altoa, Brownfields, Marignan. 
Tiré à 300 exemplaires sur papier recyclé. Ne pas jeter sur la voie publique
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2019 2020 2023 2024 après 2024...

Réflexion de l’occupation  
temporaire de l’îlot 7 

Réflexion sur la restructuration  
du square Colbert

Réalisation 
du Square 

Colbert
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Livraison lot 5

Livraison lot 1

134 logements,
commerces

Logements, commerces,  
parking public 450 places

Livraison lot 6 
Logements, hôtel

Livraison  
îlots 3 et 4

Activation de l’occupation  
transitoire de l’îlot 7

Enquête parcellaire pour la 
déclaration d’utilité publique

Livraison 
équipement 
de l’îlot 7
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