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

Nous entrons dans la dernière ligne droite 
du programme de rénovation urbaine de 
votre quartier. À l’horizon 2019, vous verrez 
l’aboutissement des travaux et chantiers qui 
ont transformé votre cadre de vie. Espaces 
publics et voiries, espaces verts et squares 
ont été requalifiés pour améliorer votre vie 
quotidienne.

De nouvelles constructions de logements, d’équipements et de 
bâtiments publics sont achevées comme par exemple la Résidence 
Diapason. La construction du futur pôle d’équipements publics et 
associatifs est aujourd’hui lancée pour accueillir notamment le Centre 
Social et Culturel des Fossés-Jean et la Médiathèque. 

Petit à petit, jour après jour, le quartier évolue et change en profondeur. 
Pour y arriver, nous sommes bien conscients des désagréments que 
vous avez pu subir, occasionnés par des mois de chantier. 
Des nuisances que nous essayons de limiter le plus possible. Mais le plus 
dur est maintenant derrière vous. Le résultat en termes d’amélioration 
du cadre de vie est bien là et se fait sentir au bénéfice en premier lieu 
des habitants. 

Dans ce journal, vous allez prendre connaissance des actions prévues 
cet été et jusqu’à l’automne prochain autour des squares et des aires 
de jeux, des aménagements du parvis autour de l’école Langevin-
Wallon ou de la rue Jean-Jacques Rousseau.

Restant à votre écoute,

Très cordialement. 

Nicole Goueta 
Maire de Colombes.
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Après le réaménagement du square des Acacias et la création de celui des Bouviers, le square des Platanes 
est fini et le square Michelet est pratiquement terminé. 

ZOOM SUR LE SQUARE DES PLATANES 
Dans le square des Platanes, la végétation a été diversifiée. Des tilleuls à feuilles en cœur complètent le 
mail de platanes existant. Le parti pris paysager a été le suivant : conserver le carré de platanes et planter 

une autre variété d’arbres en bordure de l’aire 
de jeux pour parfaire la végétation et assurer 
son renouvellement. Différentes structures 
de jeux pour les petits (des jeux à ressorts, 
un dragon à escalader, un  toboggan) et des 
bancs ont été installés. 
Les allées piétonnes ont été requalifiées,  des 
nouveaux gradins aménagés, pour rejoindre 
le gymnase, et les pieds des immeubles 
sont végétalisés pour créer une zone de 
protection. Le réaménagement complet du 
square offre aux habitants un meilleur confort 
d’usage pour se déplacer et un espace 
ludique de qualité et protégé pour les tout 
petits. Il permet aussi de relier les espaces 
de promenade dans le quartier en invitant à 
une balade depuis l’espace planté aménagé 
le long de l’A86 vers le parc Caillebotte. 

PAROLES D’HABITANTS DU QUARTIER 

Yvette, 77 ans 
« Le résultat n’est pas mal, il faut le reconnaître. Les parterres fleuris des immeubles, les nouveaux jeux 
d’enfants, l’éclairage public ont changé l’ambiance mais le chantier n’est pas fini, des choses restent à 
faire. »  

Hamza, Mounir, Jade, Aya 11 ans 
« Avant le square était vraiment trop petit, les jeux n’étaient pas bien. Il fallait aussi faire tout le tour 
du bâtiment pour aller au gymnase, ce n’était pas pratique. Aujourd’hui, c’est mieux, il y a des jeux 
pour dif férentes tranches d’âges, nous avons plus d’espaces pour jouer à chat par exemple dans le 
quartier.»

Sandrine, 43 ans 
« Les espaces verts se sont vraiment embellis et dommage que mon appartement ne donne pas du côté 
jardin. Maintenant, il est important que les habitants respectent les aménagements faits pour eux.  » 

ENCORE QUELQUES AMÉNAGEMENTS DANS LE SQUARE MICHELET 
Dans le square Michelet, situé à l'arrière de la tour Z, du gazon a été semé et une grande diversité d’espèces 
a été plantée (des ormes, des érables..). Des travaux restent à faire : l’installation de jeux à ressorts pour les 
tout petits et une pyramide pour les plus grands, la pose de plusieurs bancs et la création d’une noue végétale, 
servant à récupérer les eaux de pluie.

DES CHANTIERS AVANCENT À GRAND PAS...
DE NOUVEAUX DÉBUTENT

DES CONSTRUCTIONS ET DES AMÉNAGEMENTS 
PRENNENT FORME 
La mise hors d’eau et hors d’air du nouveau pôle 
d’équipements publics va débuter au mois de 
septembre pour une durée prévisionnelle de trois mois : 
mise en æuvre de la charpente, pose de la toiture, mise 
en place des menuiseries extérieures et des baies vitrées, 
agencement des ouvertures.
A côté, le nouvel immeuble Diapason est sur le point 
d’être livré. A partir de fin septembre, soixante sept familles 
emménageront au fur et à mesure dans les nouveaux 
appartements. Autre changement visible dans le quartier, 
et non des moindres : le réaménagement de la rue Jules-
Michelet (trottoirs rénovés, passages piétons surélevés, bandes cyclables créées, places de stationnement 
requalifiées). Le premier tronçon entre Asnières et l’allée Paul-Éluard est achevé. Le second entre Paul-Eluard 
et l’avenue Stalingrad, devrait être terminé pour fin août/début septembre. Alors, encore un peu patience.

DE NOUVEAUX ESPACES DEVANT LA TOUR Z, L’ÉCOLE LANGEVIN WALLON ET LE CAF’MUZ
Le 4 juin dernier, les travaux de rénovation de l’espace 
public ont commencé devant le Caf' Muz, l'école Langevin 
Wallon et la Tour Z pour une durée prévisionnelle de trois 
mois. Un parvis sera aménagé devant l’école Langevin 
Wallon et le Caf’ Muz. Il permettra de sécuriser les 
entrées et les sorties d’école et du Caf’ Muz. 
L’espace offrira plus de confort aux parents qui 
attendent leurs enfants : des bancs, des attaches vélos, 
de nouveaux candélabres seront installés, des arbres 
seront plantés. A proximité de la tour Z, une placette 
arborée va être créée et en face un espace récréatif 
sera aménagé pour les moins de 6 ans avec des 
structures de jeux pour glisser, pour grimper (toboggans, 
tunnels, passerelles…). 

LA RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU RÉNOVÉE ET SÉCURISÉE
Le cœur d’îlot des Bouviers a bien changé. La rue Cité des 
Bouviers a été entièrement rénovée, les places de stationnement 
résidentiel refaites, un nouveau square créé devant l'entrée de 
l'école. L’amélioration du cadre de vie se poursuit. La rue Jean-
Jacques Rousseau qui relie la gare du Stade avec le quartier 
Fossés-Jean/Bouviers sera en travaux pour une durée de trois 
mois environ.
Les travaux de requalification porteront sur l'amélioration des 
déplacements piétonniers : 
•  L’élargissement du trottoir ; 
•  La sécurisation des entrées et sorties de l’école ; 
•  La création de deux plateaux traversant en pavés ; 
•  La mise en zone 30 de la circulation.
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PRENONS SOIN DE NOTRE QUARTIER, STOP AUX INCIVILITÉS !
Le Programme de Rénovation Urbaine des Fossés-Jean/Bouviers est une opération de grande envergure. 
Le montant des travaux s’élève à 113 millions d’euros. Il a pour objectif d’améliorer durablement le cadre 
de vie des habitants. 
Des comportements sont à bannir : déposer des sacs poubelles à côté des colonnes enterrées et jeter 
dans l'espace public des déchets, ne pas ramasser les déjections canines par les propriétaires de 
chiens, détériorer les plantations, dégrader les aménagements réalisés, etc. 
Des règles de vie simples mais essentielles sont à partager pour le bien-être de tous et pour réussir la 
transformation en cours des Fossés-Jean/Bouviers. Prendre soin du quartier c’est le respecter et c’est 
aussi se respecter.

LES COLONNES ENTERRÉES, DES GESTES ÉCO-CITOYENS
Des habitants des Fossés-Jean pourront très prochainement utiliser les premières colonnes enterrées 
pour la collecte de leurs emballages recyclables, leurs papiers, leurs journaux et le verre. Elles ont 
remplacé les anciens conteneurs poubelles inesthétiques qui encombraient les espaces extérieurs. Ce 
nouveau système offre comme principal atout une collecte propre et plus sécurisée. Plus besoin non 
plus de sortir, de rentrer et de stocker les conteneurs. Les problèmes d’hygiène, les nuisances visuelles 
et sonores sont grandement diminués. Pour que le système 
fonctionne, les bons gestes du quotidien doivent être 
adoptés par chacun. En ayant une attitude responsable et 
citoyenne, chacun peut contribuer à l’amélioration du cadre 
de vie et au respect de l’environnement. Une information de 
proximité auprès des habitants des Fossés-Jean/Bouviers 
aura lieu à la rentrée prochaine. 

La ville reste à votre écoute 
Pour toute demande d’information sur le projet de rénovation urbaine et sur 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 


