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ÉDITO
Les travaux avancent

Voici un nouveau numéro du « Journal de la Rénovation Urbaine » 
consacré au quartier des Fossés-Jean/Bouviers. Depuis deux 
ans, une nouvelle équipe municipale a relancé le projet. Il 
nous a fallu débloquer des situations parfois très complexes 
comme le rachat de certains commerces (ex : café l’oiseau) qui 
bloquait le démarrage de l’opération, ou la restructuration du 
parking résidentiel contigu au patio où la ville a dû acheter des 
emplacements de parkings, trouver des places relais et essayer 
dans ce cadre de mettre fin à l’occupation devenue illégale d’un 
terrain municipal par une association.

Les grandes lignes de la rénovation du quartier demeurent inchangées : réhabiliter 
les immeubles, reconfigurer les équipements publics et renforcer la mixité sociale. S’y 
ajoutera la connexion au Tramway T1 dont les travaux de prolongation ont débuté.
Nous avons dernièrement organisé plusieurs réunions publiques dans le quartier. 
Ce journal est également un moyen d’information sur le planning des travaux et sur 
l’évolution finale du projet. Le renouvellement urbain ne saurait s’envisager sans une 
discussion permanente avec les habitants. L’amélioration de leurs conditions 
de vie est notre seul et unique objectif. Nous poursuivrons ce dialogue jusqu’à 
l’achèvement de ce grand projet d’urbanisme qui modifiera en profondeur le visage du 
nord-est de Colombes.

Nicole GOUETA
Maire de Colombes
vice-présidente du département des Hauts-de-Seine



Rappelez-vous fin 2012, la ville de Colombes, 
l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
(ANRU), la préfecture, le Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine, Colombes Habitat Public et 
Logirep ont signé un avenant à la convention de 
renouvellement urbain pour le quartier des Fos-
sés-Jean/Bouviers d’un montant de 113 millions 
d’euros. 

Les années suivantes, à partir des grands objectifs 
retenus, il a fallu définir les projets et travailler de 
concert sur plusieurs axes structurants :

• La création d’une centralité de quartier 
•  La réorganisation des circulations et du station-

nement
•  La création de nouveaux espaces verts et le ren-

forcement des liaisons douces
•  L’adaptation et la création de nouveaux équipe-

ments publics 
•  La réhabilitation de plusieurs immeubles de loge-

ments sociaux et des espaces extérieurs
•  Le renforcement de la mixité en matière d’habi-

tat par les démolitions de plusieurs immeubles et 
la construction de nouveaux logements privés 
et sociaux

Des études techniques ont été conduites en ce 
sens, trois concours de maîtrise d’œuvre ont été 
organisés par la Ville pour la construction du 
futur pôle d’équipements publics et as-
sociatifs, la restructuration-extension du 
groupe scolaire Jean-Jacques-Rousseau 
et le réaménagement des espaces publics. 
Concernant ce dernier, tout au long de cette phase 
dite de « conception » du projet, un dispositif de 
concertation a donné la parole aux habitants sur la 
transformation du quartier. Souvenez-vous, plus de 
80% des propositions faites par les habitants dans 
le cadre des ateliers thématiques en 2013 ont été 
intégrées au projet final.

Depuis 2015, le projet prend forme progressive-
ment. Dans les mois et les quatre années à venir, 
les chantiers vont se multiplier. Les travaux vont 
s’intensifier et contribuer à améliorer en profondeur 
la qualité de vie et l’image des Fossés-Jean/Bou-
viers. Sachez que durant cette phase de travaux, 
des dispositions seront prises pour atténuer au 
maximum les nuisances pour les riverains.

HISTOIRE D’UNE RÉNOVATION
RAPPEL DU PROJET 

PAROLES DE CHANTIER
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Maquette du projet réalisée par les enfants du quartier, présentée en réunion publique. Elle est actuellement exposée à la mairie de proximité.

Jean-Louis Daubian, habitant du quartier, membre du Comité de suivi de chantier.

Vous faites partie du Comité de suivi de chantier, quel est son rôle ?
Les participants à ce comité sont les trois adjoints au maire en charge de l'urbanisme et du Grand Paris, des travaux et de 
la démocratie locale, les administratifs de la mairie, un représentant de Colombes Habitat Public, ainsi que 7 habitants du 
quartier et une personne qui représente le Centre social et culturel. Nous, habitants, nous transmettons les doléances des 
autres habitants. C’est aussi le lieu où la chargée d’opérations nous rend compte de ce qui se passe en matière de travaux 
afin d'informer au mieux les habitants et le Conseil de quartier. Nous avons un rôle de messager, nous faisons le lien entre 
la ville et les habitants du quartier, pendant toute la durée des travaux.

Qu’attendez-vous des changements induits par les travaux ?
Suite aux travaux, nous allons trouver plus d'espace, plus de clarté, et nous espérons plus de propreté. L'allée Paul-Langevin 
sera redessinée. La rue Jean-Jacques-Rousseau irriguera la tour Z. La médiathèque va voir le jour dans un grand bâtiment 
visible de loin ; tel un phare il abritera également le Centre social et culturel et des locaux associatifs. Cet espace nourrira 
notre population, nous nourrira, nous avons soif d'apprendre et de connaître. Devant ce bâtiment, une place plantée de bancs, 
d'arbres et de bosquets nous tendra les bras afin de flâner, causer, se reposer. Ces aménagements, nous les attendions 
depuis 1993, alors ne boudons pas notre plaisir.
Pendant que finira l'aménagement de notre quartier commencera le chantier de la prolongation du chantier T1 qui 
désenclavera le quartier.

Caroline Coblentz
1ère adjointe au maire, 
déléguée au logement 

et à l’habitat, 
au développement économique 

et à l’emploi.

Que va apporter ce programme de rénovation 
en matière d’urbanisme ?

Les travaux tant attendus commencent enfin ! 

Le cadre de vie des habitants va être transformé 
grâce à la requalification des espaces extérieurs. 
Ce sont près de 20 M€ qui sont ainsi mobilisés 
permettant :
•   une meilleure liaison entre les Bouviers et les Fossés 

Jean grâce à la création d’une voie nouvelle,
•   un cheminement plus agréable grâce à  un traitement 

en lisibilité dénommé "côté cour" facilitant les liaisons 
entre les dif férents équipements et un traitement plus 
intimiste et verdoyant dit "côté jardin" avec la création 
de squares et d'une promenade plantée et de loisirs 
le long de l'A86.

La qualité de vie des habitants va également 
être profondément améliorée par une offre 
d'équipements renouvelés : 
•   Un  pôle d'équipements regroupant la médiathèque, 

le CSC, une salle polyvalente et des locaux associatifs, 
verra le jour au cœur du quartier et au pied de la 
future station du tramway T1, dans un bâtiment de 3 
000 m2² à l'architecture résolument contemporaine,

•   L'autre grand projet concerne le groupe scolaire 
J.J.Rousseau : le bâtiment principal sera complètement 
réhabilité, et de nouveaux locaux accueilleront une 
école maternelle et l'accueil-loisirs.

Les travaux qui démarrent dès juillet 2016 
devraient se dérouler sur une période de quatre 
ans.
Mais oui, la vie des habitants va enfin changer !

Amélie Delattre 
adjointe au maire, 

déléguée à l’urbanisme 
et au Grand Paris.

Que va apporter ce programme de rénovation 
en matière de logement ?

Les travaux de rénovation urbaine vont apporter 
aux habitants des Fossés-Jean une complète 
transformation de leur quartier. En termes de 
logement, les opérations vont de :
•    la démolition d’un immeuble trop vétuste (35 

Michelet),
•    à la réhabilitation complète, intérieure et extérieure, 

d’autres adresses emblématiques (Tour Z, 11 Michelet, 
179 Stalingrad),

•    et à la résidentialisation du 45 Michelet et de la tour 
Z.

Les centaines de locataires de ces logements 
sont les premiers directement concernés par ces 
transformations qui vont offrir une meilleure qualité de 
logement. 

Et concernant le logement du parc privé ?

Avec la construction de logements privés, cette 
rénovation urbaine va concrètement favoriser 
la mixité sociale par l’arrivée de nouveaux 
habitants.
A l’horizon du printemps 2018, le programme « Diapason » 
offrira une possibilité de 67 nouveaux logements. 
Et avec la démolition du 35 Michelet, 30 logements 
en accession à la propriété permettront à des 
ménages de devenir propriétaires.
Ce programme de rénovation urbaine sera 
donc synonyme d’un nouveau visage et d’une 
nouvelle ambition pour les Fossés-Jean !



LES CHANTIERS 2016 EN IMAGES
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Démolition du patio (en cours)
Réhabilitation du 11 rue 
Michelet (en cours) Démolition du 35 rue Michelet (à venir)

Construction de l’immeuble Diapason 
(en cours)

Réhabilitation du 179 de l’avenue 
Stalingrad (terminé)  

Nouvelle voie (terminé)
Réhabilitation et résidentialisation 
de la tour Z (en cours)



LA TOUR Z

La réhabilitation a débuté le mois dernier et devrait s’achever en octobre 2017. 
La façade du rez-de-chaussée sera rénovée et son hall réaménagé avec un 
véritable espace dédié aux boîtes aux lettres. Dans les étages, les paliers vont 
connaître un coup de jeune.
Aux abords de la Tour, les espaces extérieurs seront embellis pour un plus grand 
confort. Dans le prolongement de la zone de rencontre, un grand parvis desservira 
l’immeuble. 

LE 11 RUE MICHELET

La réhabilitation du 11 rue Michelet a débuté en septembre 2015 et s’achèvera 
en octobre 2016. La façade a été ravalée. Les locataires entreront dans des 
halls repeints, dotés d’un tout nouveau carrelage et équipés d’un éclairage 
à détection de présence. Dans les logements, l’électricité et la plomberie 
ont été mises aux normes, les fenêtres et la ventilation remplacées. Au 
programme dans les cuisines, salles de bains et sanitaires, de nouveaux 
sols seront posés et la peinture refaite. 

LE CHANTIER PREND DE L’AMPLEUR LE CALENDRIER
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LE NOUVEAU PÔLE D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET ASSOCIATIFS

Les travaux commenceront en décembre 2016 et s’achèveront en 
octobre 2018. Ce bâtiment sera édifié à l’angle de la rue Michelet 
et de l’avenue de Stalingrad. Il accueillera, sur trois niveaux, le Centre 
social et culturel, une salle polyvalente, la médiathèque et des locaux 
associatifs. Le Pôle a pour ambition d’améliorer la qualité de services 
offerts aux habitants. Construction vitrée et ouverte sur une grande 
place piétonne, le bâtiment vous invite à entrer et deviendra le nouveau 
symbole du quartier : ouvert à tous et sur le monde qui l’entoure.

LE RÉAMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

Les travaux de requalification des espaces extérieurs débuteront en 
octobre 2016. Ils permettront de mieux relier  les dif férents équipements 
publics et les lieux de vie.  
Une continuité va être créée entre les espaces publics. La rue Jean-
Jacques-Rousseau va être rénovée. A l‘entrée du quartier des Fossés-
Jean, un plateau continu, arboré, sera construit. Il permettra d’ouvrir le 
quartier tout en sécurisant et facilitant les déplacements. Le nouveau 
pôle d’équipements publics et associatifs sera doté de sa place tout 
comme la tour Z de son parvis. Depuis l’avenue de Stalingrad, une 
nouvelle voie de proximité desservira les habitations du quartier. 

     Réhabilitation des 100 logements du 11 rue Michelet 

Construction du nouvel immeuble Diapason (67 logements)

Réhabilitation des 237 logements de la Tour Z 

Démolition des 100 logements du 35 rue Michelet 

Reconstruction d’une nouvelle offre de logements au 35 rue Michelet 

       •  30 nouveaux logements sociaux

       •  30 nouveaux logements en accession à la propriété 

       • 30 nouveaux logements locatifs privés
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AT Septembre 2015 à Octobre 2016

Mars 2016 à Mars 2018

Mai 2016 à Octobre 2017

Octobre 2016 à Juillet 2017

Septembre 2017 à Février 2019

Mars 2018 à Août 2019

Démolition du patio (partie sud)

Enfouissement des réseaux aériens

Restructuration du parking souterrain du 9/11 rue Michelet

Aménagement des espaces publics

Résidentialisation du 45 rue Michelet

Démolition du patio (partie nord)
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S Juillet 2016 à Septembre 2016

Octobre 2016 à Août 2017 

Octobre 2016 à Décembre 2019 

Janvier 2019 à Avril 2
019

Construction du pôle d’équipements publics (Médiathèque, CSC, salle 

polyvalente et locaux associatifs)

Restructuration et extension du groupe scolaire Jean-Jacques Rousseau
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Décembre 2016 à Octobre 2017 

Avril 2
017 à Décembre 2019 

Février 2017 à Avril 2
017Septembre 2016 à Mars 2017

Septembre 2017 à Février 2019
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GLOSSAIRE 

ANRU : l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine met en œuvre le programme national de rénovation urbaine, énoncé par la loi d’orienta-
tion et de programmation du 1er août 2003. Elle apporte son soutien financier aux collectivités, aux établissements publics et organismes privés 
ou publics qui conduisent des opérations de rénovation urbaine.

Équipements publics : bâtiments, installations qui permettent d’assurer à la population les services dont elle a besoin (écoles, collèges, terrains 
de sports, Médiathèque, etc).

Espaces publics : partie du domaine public non bâti affecté à des usages publics (circulation, loisirs) ouvert à tout le monde, important pour la 
vie sociale.

Parvis : espace libre en forme de petite place aménagé devant l’entrée de bâtiments importants dans un quartier.

Plateau continu : aménagement sur la voirie qui consiste à surélever son niveau pour indiquer que la présence piétonne est prioritaire sur la 
voiture. 

Réhabilitation : travaux visant à remettre en état un patrimoine (confort intérieur des logements, rénovation des parties communes). 

Renouvellement urbain : principe fondateur de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain, 2000), est une forme d’évolution de la ville sur 
elle-même. Il permet de revitaliser les quartiers en difficulté et de contrôler l’étalement urbain. 

Zone de rencontre : voie de circulation partagée entre plusieurs usagers. Les piétons sont prioritaires sur tous les autres modes de déplacement 
(vélos/voitures). La vitesse de circulation est limitée à 20km/h. 

LES ACTIONS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

La Politique de la Ville consiste en un ensemble d’actions visant à valoriser certains quartiers et à réduire les 
inégalités sociales entre territoires.
De 2015 à 2020, les objectifs de la Politique de la Ville sont consignés dans un document unique, le Contrat 
de Ville. Chacun des signataires de ce Contrat (Ville, État, Département, Région, bailleurs sociaux…) s’engage 
à mobiliser ses équipes et son budget pour mettre en œuvre des actions relevant à la fois de la cohésion 
sociale, du cadre de vie et du renouvellement urbain, du développement de l’activité économique et de 
l’emploi.
Sur le quartier des Fossés-Jean, un certain nombre d’actions sont déjà financées :

•  Mise en place d’un Conseil citoyen ;
•   Accompagnement renforcé de femmes éloignées de l’emploi dans leur recherche ;
•   Soutien à la fonction parentale ;
•   Animations de loisirs, activités citoyennes et soutien scolaire pour les jeunes ;
•   Ateliers sociaux linguistiques pour favoriser l’insertion sociale et l’autonomie ;
•   Sensibilisation à l’égalité femmes / hommes ;
•   Ateliers artistiques en vue d’une déambulation ;
•    Activités de loisirs, sorties et soirées estivales.

Les contrats de ville sont des documents de planification essentiels pour l’émergence et le financement de 
projets. De nouvelles actions pourraient ainsi être développées pour venir accompagner la phase chantier 
qui démarre sur le quartier.

Plus d'infos sur le projet et les travaux : 
exposition à la mairie de proximité (107 avenue de Stalingrad)


