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a loi Solidarité et Renouvellement
Urbains de décembre 2000 instaure
un nouveau document d’urbanisme :
le Plan Local d’Urbanisme (PLU), qui
se substitue au Plan d’Occupation des
Sols (POS).
Alors que le POS se concentrait essentiellement sur l’aspect réglementaire
de l’urbanisme, le PLU va plus loin
et propose un véritable projet urbain
pour dessiner la ville de demain. Il
s’élabore à partir d’une analyse des
forces et faiblesses du territoire communal permettant d’identifier les enjeux en matière de développement
économique, d’aménagement du
territoire, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports,
d’équipements et de services.

Comme l’ensemble du PLU, le PADD
s’inscrit dans une perspective de développement durable, et répond à trois
principes énoncés par la loi (L 121. 1
du Code de l’Urbanisme) :

dre en compte les politiques définies
par l’Etat. Le diagnostic du territoire
a permis de définir les grands enjeux
autour desquels s’articule aujourd’hui
le PADD.

- L’équilibre entre le renouvellement
urbain, l’urbanisation nouvelle et la
préservation des espaces naturels et
des paysages ;
- La diversité des fonctions urbaines et
la diversité sociale dans l’habitat ;
- La protection de l’environnement
par une utilisation économe des espaces naturels, urbains, la maîtrise
des déplacements, la préservation
des ressources environnementales
et patrimoniales et la prévention des
risques.

Cinq enjeux, cinq ambitions pour la
ville de demain.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de
Colombes est le projet politique qui
constitue la base du PLU. Il définit les
objectifs de développement et d’aménagement de la commune pour les dix
années à venir. C’est à partir de ces
objectifs qu’est établi le règlement du
PLU qui porte sur l’utilisation des sols
et les principes de construction.

A Colombes, ces principes étaient
déjà fortement inscrits dans le POS
de 2000. Ils sont affirmés et développés dans le PADD. Partie intégrante du
PLU, il doit s’articuler avec les documents de planification et d’orientation
existant à l’échelle de la commune :
Plan de Déplacements de Colombes,
Programme Local de l’Habitat, Agenda
21. Plus largement, le PADD doit pren-

Cinq ambitions
Une ville évolutive et solidaire,
Une ville accessible,
Une ville active et attractive,
Une ville durable,
Une ville mosaïque.

La coopération intercommunale de la Boucle Nord, un projet en devenir

E

n 2009, la Ville de Colombes s’est
engagée dans un projet d’intercommunalité en association avec les villes
d’Asnières, Bois-Colombes, Clichy,
Gennevilliers et Saint-Ouen.
Cette démarche a été poursuivie et
encouragée lors de la Commission
Départementale de Coopération Intercommunale réunie le 27 avril 2011
à travers le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale proposé par le Prefet des Hautsde-Seine.
Ce schéma préconisait pour le nord
du département un périmètre d’intecommunalité regroupant Colombes,
Bois-Colombes, Gennevilliers, Asnières et Villenneuve-la-Garenne.
Par délibération du Conseil Municipal
en date du 6 juillet 2011, la Ville s’est
prononcée favorablement pour ce
schéma.
Dans le cadre de cette coopération,
certaines compétences en matière de
développement économique, d’aménagement du territoire, de politique

de la ville, de politique environnementale pourront être affectées à
cette structure intercommunale.
D’autres compétences en matière
de politique sanitaire, sociale, éducative, ..., seront étudiées.
La constitution d’une intercommunalité doit favoriser l’émergence
d’une véritable identité de territoire et mettre en valeur la position
attractive de la Boucle Nord à la
croisée de quatre départements,
Paris, les Hauts-de-Seine, la SeineSaint-Denis et le Val d’Oise et participer ainsi à la structuration de la
Métropole.

VAL-D’OISE (95)
Villeneuve
Gennevilliers -la-Garenne
Colombes

SEINESAINT-DENIS

BoisColombes
Asnières

PARIS (75)

Les communes concernées par le projet d’intercommunalité dans le cadre du Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale proposé par le Préfet des Hauts-de-Seine
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Une ville évolutive et solidaire
Développer et diversifier le parc de logement pour une offre attractive

A

vec près de 85 000 habitants, Colombes est la 10ème ville la plus peuplée d’Ile-de-France et la 4ème des
Hauts-de-Seine, derrière BoulogneBillancourt, Nanterre et Courbevoie.
Elle connaît une progression démographique importante depuis une
dizaine d’années, symbole de dynamisme, de projets et d’emplois mais
doit toutefois faire face à des tensions
croissantes sur son territoire comme
l’augmentation du prix du foncier et
de l’immobilier ainsi que la forte demande de logements.
Colombes se trouve à une période
charnière de son développement, si
elle veut, dans les années à venir rester attractive et solidaire.
Favoriser un développement démographique maîtrisé et équilibré de la commune
En poursuivant sa progression pour
tendre, à 10 ans, vers le seuil de 90 000
habitants environ, Colombes opte
pour un développement maîtrisé de
la population.
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Promouvoir une offre diversifiée en
logements pour garantir une mixité sociale sur le territoire
Pour traduire en terme spatial les objectifs de développement de l’habitat
déclinés dans le Programme Local de
l’Habitat (PLH) adopté en novembre
2011, la Ville poursuit la construction
de logements :
> au sein d’opérations d’aménagement :
- la ZAC ou éco-quartier de la Marine
- la ZAC du Pont de la Puce,
- la ZAC de l’Ile Marante,
- la ZAC Charles de Gaulle Est
> au sein d’opérations ponctuelles par
l’identification de secteurs mutables :
- l’avenue de Stalingrad,
- la rue Gabriel Péri,
- le secteur Kléber
- certains îlots du centre-ville et à
proximité des gares,
> à travers des projets de rénovation
urbaine sur les secteurs Grèves / Petit
Colombes, Europe / Ile Marante, Fossés Jean / Bouviers.

La Ville se fixe ainsi les objectifs suivants :
• Poursuivre l’effort de construction
à 300 logements par an, objectif inscrit au PLH et en adéquation avec les
orientations de l’Etat et de la Région.
Cet objectif se réalisera au travers
de projets d’aménagements, de
construction dans le diffus, d’opérations ponctuelles de promotion privée ou d’acquisition-amélioration de
l’habitat.
• Poursuivre la construction de logements sociaux pour répondre aux besoins sans cesse renouvelés.
En 2010, Colombes compte 33% de
logements sociaux et souhaite maintenir cet équilibre social mais en le diffusant sur l’ensemble de la ville et au
sein de chaque quartier.
• Répondre aux attentes de tous les
Colombiens et enrayer le départ des
classes moyennes vers la grande banlieue par la création de logements de
petite taille pour absorber la décohabitation, locatif privé, accession à la
propriété pour les primo-accédants
notamment, etc.

• Satisfaire les besoins des populations spécifiques : étudiants, jeunes
actifs, personnes à mobilité réduite,
personnes âgées.
• Maintenir et améliorer la qualité
du parc ancien et résorber l’habitat
dégradé (Avenue de Stalingrad, rue
Gabriel Péri, copropriété et résidence
de logements sociaux du secteur des
Bouviers).

Mesures en faveur de la diversification de l’habitat
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Une ville évolutive et solidaire
Répondre aux besoins actuels et futurs des Colombiens en équipements publics
Identifier les besoins en équipements publics

Faciliter l’accès aux équipements
structurants

Dans les années à venir, les besoins de
la population colombienne auxquels
s’ajouteront ceux d’une population à
venir vont générer de nouveaux équipements publics :

La géographie et l’urbanisation de
Colombes ont entraîné l’implantation de nombreux équipements dans
le nord et le centre du territoire.

> la création de deux nouveaux
groupes scolaires (ZAC de la Marine et
ZAC Charles de Gaulle Est),
> la création de deux médiathèques
et la reconstruction de deux centres
sociaux-culturels dans les secteurs de
rénovation urbaine des Grèves / Petit
Colombes et Fossés Jean,
> la création d’un équipement multiaccueil pour la petite enfance sur la
ZAC de l’Ile Marante,
> des équipements sportifs renouvelés sur le stade Yves du Manoir,
> un projet de commissariat, la rénovation du cinéma en centre-ville,
> la création d’un centre administratif.

Le PLU définit les objectifs pour améliorer leur intégration et leur accès
dans la ville :
• Renforcer la desserte des équipements par les transports en commun
et les circulations douces. A ce titre,
l’arrivée du tramway T1 jouera un rôle
majeur pour faciliter l’accès à l’hôpital
Louis Mourier, au parc Lagravère, au
stade Yves du Manoir;
• Améliorer la lisibilité des accès aux
équipements structurants du centre
ville (théâtre, MJC, conservatoire,
Poste...) ;
• Améliorer la desserte et l’accès aux
équipements des Personnes à Mobilité Réduite, les gares notamment.

Mieux intégrer les équipements de
proximité en s’adaptant aux nouvelles pratiques et en optimisant
les usages
Colombes souhaite prendre en compte les évolutions dans les pratiques de
loisirs.
• Regrouper certains usages et favoriser le partage des équipements pour
optimiser la fréquentation : extension
des plages horaires, multiplication des
usages pour un même lieu ;
• Encourager le développement de
structures multifonctionnelles et multigénérationnelles ;
• Développer des lieux ouverts favorisant les pratiques culturelles, artistiques et sportives «hors les murs».

L’Espace des Quatre Chemins

La MJC

Le stade Yves du Manoir
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L’EHPAD rue des Cerisiers

La nouvelle résidence sociale rue Frankenthal

Le conservatoire

Eco-quartier de la Marine
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Une ville accessible, au coeur du réseau de transpo
Se déplacer autrement

F

orte de sa position stratégique
dans l’agglomération francilienne,
Colombes place les problématiques
de transports et de déplacements au
coeur de ses priorités pour l’avenir.

RENFORCER L’OFFRE DE TRANSPORTS EN COMMUN

Bénéficiant d’une excellente desserte
tant par les transports en commun
que par le réseau routier, Colombes
renforce son attractivité avec l’accueil
du tramway T2 et à plus long terme
celui du tramway T1.

Colombes dispose d’un excellent réseau ferré - quatre gares reliant toutes
Paris - sur lequel elle s’appuie pour développer des lieux de vie ; pour minimiser les déplacements automobiles
et les connecter aux nouveaux projets
de transports en commun.

Dans le cadre du Plan de Déplacements de Colombes, élaboré en 2010,
la Ville affirme son souhait d’impulser
un changement profond et durable
des comportements de mobilité.
Colombes entend promouvoir des
modes de déplacements collectifs et
alternatifs à la voiture en renforçant
l’offre de transports en commun et en
consolidant le réseau de circulations
douces.

Se positionner au coeur des nouveaux réseaux de transports et s’assurer de la connexion au réseau régional

Colombes entend également faire de
son positionnement stratégique un
atout pour accueillir à terme, de nouveaux réseaux de transports et renforcer les liaisons inter-banlieues :
• Le projet du Grand Paris Express,
rocade régionale de métro souterrain, déterminant pour le développement et l’attractivité de Colombes
: les stations envisagées par les deux
variantes sont toutes connectées au
réseau ferré historique.
• Le tramway T2 assure d’ores et déjà
une desserte Nord-Sud, connectée au
réseau férré par la gare de la Garenne-
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Colombes et reliant le sud des Hauts
de Seine, via le pôle d’affaires de la
Défense, au Val d’Oise par l’axe Charles
de Gaulle.
• Le tramway T1 quant à lui, offrira
à l’horizon 2023, une desserte EstOuest, dont le tracé empruntera l’avenue de Stalingrad et traversera le nord
de Colombes. Il assurera la desserte de
secteur de projet urbain (Kléber, Yves
du Manoir) et favorisera l’intensification urbaine autour des axes Renouilllers et Allende.
Anticiper l’impact du tramway sur le
réseau de voiries et accompagner la
mutation de ses abords
Le tramway T2 est l’opportunité pour
Colombes de reconquérir des territoires et d’achever la transformation
du quartier Charles de Gaulle. Initiée
par l’élargissement du boulevard au
milieu des années 1980, cette mutation se poursuit par la réalisation de la
ZAC de la Marine et la création de la
ZAC Charles de Gaulle Est.
L’arrivée prochaine du tramway T1

devra faire l’objet d’anticipations pour
garantir son insertion dans le tissu
urbain. Colombes définit les priorités
suivantes :
• Accompagner la mutation des secteurs avoisinants (Stalingrad / Kléber
/ Stade Yves du Manoir / Europe / Renouillers / Salvador Allende);
• Opter pour un traitement qualitatif
des espaces publics ;
• Adopter des mesures pour canaliser
le transit sur les grands axes ;
• Apaiser la circulation dans les cœurs
de quartiers.
Optimiser la desserte de bus
La Ville et les partenaires, STIF et RATP
entreprennent la réorganisation du
du réseau de bus en lien avec la mise
en service du tramway T2, l’arrivée à
terme du tramway T1 et le prolongement de la ligne 13 de métro jusqu’au port de Gennevilliers.
L’objectif étant d’améliorer la desserte des zones d’emplois et de renforcer
l’attractivité du réseau de transports
en commun.

orts de la boucle Nord
Colombes dans le futur réseau de transports de la boucle Nord des Hauts-de-Seine

COLOMBES

Avenue de Stalingrad, axe de passage du futur T1

référence

Points de maillage potentiels

Projet extension Tramway 1

Arc Express Nord-Ouest - variante 1

Projet extension Tramway 2

Arc Express Nord-Ouest - variante 2

Réseau férré, métro, tramway et TCSP
Réseau
existant

Réseau
Projets à
financement acté l’étude

Arc Express Sud Ouest- Fuseau d’étude

Source : Société du Grand Paris, 2011

Tramway en milieu urbain
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Une ville accessible, au coeur du réseau de transp
CONSOLIDER LE MAILLAGE DE LIAISONS DOUCES
Promouvoir l’usage du vélo
Le développement des modes de déplacements durables est une réflexion
majeure pour Colombes. Concernant
la pratique du vélo, la Ville souhaite
dépasser le cadre d’un usage dédié
aux activités de loisirs pour se reposi
tionner dans le champ de la pratique
quotidienne.
Dans cette optique, il convient de :
• Multiplier la présence de parking à
vélo sur l’espace public et dans les
nouveaux programmes de constructions ;
• Inciter au partage pacifié de la voirie, notamment dans les secteurs
pavillonnaires, en développant les
zones 30. A ce titre, la ville a élaboré
un plan de « réseau vert » aujourd’hui
constitué de sept zones 30 et dont les
extensions sont programmées;
• Réaliser des aménagements spécifiques sur les voies rapides et aux traversées conflictuelles ;
• Développer les liaisons douces entre les équipements structurants de la
ville et entre les quartiers.

- 10 -

Faciliter le cheminement dans la
ville
L’espace public est aussi un élément
du cadre de vie urbain. Sa lisibilité est
devenue une nécessité pour la ville
dense. Ainsi, il est nécessaire de :
• Réaffirmer la place du piéton dans
l’espace public ;
• Favoriser les continuités dans les
aménagements d’espaces publics,
dans les nouvelles réalisations et dans
les travaux de réaménagement.

référence

ports de la boucle Nord
HIERARCHISER LA PLACE DE L’AUTOMOBILE DANS LA VILLE
Tirer profit de la desserte routière
Desservie par l’A86 et dotée d’un réseau dense de routes départementales, Colombes possède une excellente
desserte routière, aux portes de la
Défense et du port de Gennevilliers.
Le réseau routier sera hiérarchisé
pour permettre la meilleure adéquation possible entre tous les modes de
déplacements.
Le Plan de Déplacements de Colombes prévoit de contenir le flux de transit sur les axes structurants afin de minimiser leur impact sur les voies de
dessertes locales.

Le stationnement, un outil de maîtrise de la circulation
La politique de stationnement doit se
décliner en fonction des différents usages qu’ils soient résidentiels, liés aux
emplois ou aux pôles de chalandise.
Il s’agit de :
• Partager et optimiser l’usage des parkings publics pour économiser l’espace ;
• Fixer des objectifs de capacité de stationnement dans le centre-ville, près
des axes de transports en commun et
à proximité des zones d’emplois ;
• Réglementer le stationnement sur
l’espace public pour la fluidité des
quartiers : zone bleue, stationnement
résidentiel, etc.

Le pont de l’Acqueduc
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Une ville active et attractive
Accompagner et encourager le développement économique de Colombes

S

ituée aux portes de Paris à égale
distance entre le Port de Gennevilliers
et la Défense, la commune bénéficie
d’un positionnement stratégique propice au développement de son économie.
Avec ses 3 712 entreprises pour 4 699
établissements, 800 commerces et 33
441 emplois, Colombes constitue un
territoire attractif de l’Ouest parisien.
Disposant d’un réseau fort de petites
et moyennes entreprises industrielles
et artisanales irriguant tout le territoire, la dynamique colombienne est
aujourd’hui portée par un secteur tertiaire grandissant.
La Ville doit toutefois veiller à préserver l’équilibre et la diversité de ses activités, garants d’un développement
économique durable.
Le projet de coopération intercommunale peut constituer à l’avenir, un levier supplémentaire pour organiser et
déployer le dynamisme économique
de Colombes à l’échelle de la boucle
Nord des Hauts-de-Seine.
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Profiter de la dynamique tertiaire
tout en encourageant et en maintenant la diversité des activités et des
emplois
Colombes possède un tissu économique d’une grande diversité : zones
d’activités industrielles et tertiaires,
parcs technologiques, réseaux de PME
et de PMI, micro-entreprises, locaux
d’artisanat...
Le PLU affirme la volonté communale
de valoriser la complémentarité entre
activités industrielles, tertiaires, commerciales et artisanales :
• Encourager le développement tertiaire, sur les pôles existants au nord
du territoire et autour de l’axe Charles
de Gaulle ;
• Préserver et développer les activités industrielles et artisanales non
nuisantes dans le tissu pavillonnaire,
garantes d’une mixité fonctionnelle à
l’échelle des quartiers ;
• Permettre les activités industrielles
dans les grandes zones de développement économiques telles que l’ancien
site Thalès au nord de l’A86 ;
• Saisir l’opportunité de l’arrivée des
tramways T1 et T2 pour renforcer l’attractivité économique du territoire.

Pour pérenniser les activités existantes
et développer l’accueil des entreprises
industrielles et artisanales, il convient
de veiller à leur bonne intégration
dans l’espace urbain : limitation des
nuisances, bonne desserte et accessibilité, fonctionnement optimisé (taille
des locaux, etc.) afin d’éviter de possibles conflits d’usages, qualité des
abords et meilleure articulation avec
les espaces résidentiels.
Cependant, il faut aussi permettre
l’adaptation des zones d’activités en
difficulté dans le secteur diffus en
autorisant la mutation des sites quand
les activités périclitent.
Soutenir le commerce local
Le centre-ville, aujourd’hui concentré
autour de la rue Saint-Denis est l’un
des principaux vecteurs d’identité de
la commune qui doit être renforcé :
• Etendre la dynamique commerciale
dans un centre-ville élargi ;
• Développer l’offre foncière pour une
diversification de l’offre commerciale ;
• Organiser et rendre lisible l’espace

Immeuble tertiaire rue d’Estienne d’Orves

public. La piétonnisation de la rue
Saint-Denis participe de cette démarche ;
Parallèlement, les pôles secondaires
doivent être confortés pour maintenir
une offre de proximité dans les quartiers :
• Mettre à profit la synergie entre la
qualité des espaces publics et la dynamique commerciale
• Organiser et renforcer les liens entre
ces pôles et le centre-ville.

Favoriser l’accès à l’emploi
Pour répondre à l’inadéquation entre
recherche et offre d’emploi sur Colombes, la Ville engage plusieurs actions :
• Intensifier la politique d’insertion
mise en place
• Développer des services mutualisés : conseils, pépinières, hôtels d’entreprises, conciergeries.
• Mieux connaître les porteurs de projets et les aider à se développer sur le
territoire colombien
• Favoriser les initiatives du réseau de
l’économie sociale et solidaire.

du Stade. Sa reconversion constitue
un enjeu majeur pour la Ville qui s’appuiera aussi sur le futur tramway T1.

Le stade Yves du Manoir a accueilli les
Jeux Olympiques en 1924 et la Coupe
du Monde de football en 1958. Colombes est connue en France et dans
le monde entier grâce à ce stade.

Les préconisations se déclinent ainsi :
• Affirmer la vocation sportive du site ;
• Développer un projet économique
et urbain d’envergure communale et
intercommunale sans bouleverser les
équilibres commerciaux de la Boucle
Nord des Hauts-de-Seine ni le commerce local ;
• Préserver les vues vers le grand paysage et créer des cheminements doux
à l’intérieur du site en liaison avec le
parc Lagravère et le centre-ville ;
• Traiter l’entrée de ville depuis Argenteuil, en s’appuyant sur les éléments
forts que sont le pont aqueduc, l’entrée du parc départemental, et l’usine
des eaux, un des deux bâtiments colombiens inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques;
• Introduire de l’habitat pour rompre
cette enceinte et l’ouvrir à la Ville.

Son caractère exceptionnel dû à son
histoire est renforcé par sa dimension
(24 hectares), son dégagement vers
le grand paysage et sa desserte - tant
par l’autoroute A86 que par la gare

Une adaptation du règlement par le
biais d’une procédure de révision simplifiée ou de modification du PLU sera
conduite pour permettre la réalisation

Le stade Yves du Manoir, un site à
enjeu

du projet du «nouveau Stade Yves du
Manoir».
Le secteur Kléber, un pôle tertiaire à
moderniser
Le départ programmé de l’entreprise
Thalès qui occupait 3 îlots du secteur
Kléber de part et d’autre de l’A86 pose
la question du devenir du secteur.
L’excellente desserte autoroutière et la
visibilité depuis l’A86 confirment la vocation économique du site. S’y ajoute
dorénavant l’arrivée à moyen terme
de la ligne de tramway T1.

Le marché du Petit Colombes

La superficie libérée permet dans ces
conditions d’envisager un programme
mixte combinant activités, services et
logements afin de conserver une animation permanente.
Entre le stade Yves du Manoir et le site
Thalès, demain un nouveau quartier
de Colombes va naître et pourquoi
pas à l’instar de celui de la Marine un
nouvel éco-quartier.
Une révision simplifiée ou une procédure de modification du PLU sera
nécessaire pour traduire réglementairement ces grands principes.

Le Stade Yves du Manoir
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Une ville verte et durable
Protéger le patrimoine paysager et environnemental

L

a qualité de l’environnement est
inscrite depuis longtemps comme
une priorité pour la municipalité.
La ville s’est notamment engagée
dans une démarche d’Agenda 21. Décliné en 25 actions concrètes, cet outil
est depuis novembre 2009 un guide
précieux pour l’amélioration du cadre
de vie des Colombiens labellisé «Ecoagenda 21» par le ministère de l’écologie..
Avec 27% de la surface communale
couverte par la végétation, Colombes
dispose d’une situation privilégiée
pour une commune de première
couronne. Mais elle doit cet atout en
grande partie à l’étendue de son tissu
pavillonnaire, véritable poumon vert
de la ville car le réseau d’espaces verts
publics reste encore fragile.
Autre atout majeur de Colombes, sa
façade fluviale avec la Seine, sur près
de 2,7 km, dont le projet de mise en
valeur, conjointement piloté par la
Ville et le Conseil Général, a débuté
à travers le réaménagement du parc
Lagravère et la création d’une promenade bleue sur les berges de Seine, de
Nanterre à Gennevilliers.

Protéger la zone pavillonnaire,
poumon vert de la ville
Les milliers de jardins de la zone pavillonnaire représentent une richesse
écologique et paysagère que la Ville
doit protéger et mettre en valeur :
• En sensibilisant et en informant les
habitants sur les qualités de ce patrimoine
• En diffusant les pratiques innovantes
en matière de gestion différenciée et
en encourageant la biodiversité.
Le PLU est l’opportunité :
• d’introduire des règles d’emprise
maximale pour conserver des espaces
verts dans les parcelles privées. Ces
règles concernent aussi bien l’emprise
au sol que les emprises d’espaces
verts,
• d’imposer un taux de pleine terre
pour inciter les propriétaires à la perméablisation des sols,
• de protéger certains coeurs d’îlots
remarquables, tant d’un point de vue
paysager que pour le maintien et la
diversité de leur faune et de leur flore.

Développer les espaces publics
dédiés à la nature, au jeu, à la pratique sportive ou à la détente
A travers des formes variées, les espaces verts d’aujourd’hui se déclinent
pour satisfaire à de multiples usages :
récréatif, sportif, quotidien...
La politique de Colombes en matière
d’espaces verts s’affirme selon plusieurs stratégies :
• Améliorer le cadre de vie,
• Répondre à un souci de santé publique,
• Promouvoir la biodiversité, comme
dans le parc Caillebotte, la Coulée Verte ou
le centre ville ;
• Encourager les démarches d’embellissement

Plusieurs projets sont entrepris :
>Le projet du parc départemental
Lagravère avec la mise en valeur des
berges naturelles de Seine piloté par
le Conseil Général des Hauts-de-Seine
pour une pratique sportive et récréative.
>La création d’un nouvel espace vert
dans la ZAC de la Marine, le réaménagement du square Victor Basch,
autant d’étapes sur un continuum
vert qui s’étire du square Paul Cézanne
jusqu’au Parc Lagravère, sorte de
promenade parallèle au boulevard
Charles de Gaulle.
>La création de jardins partagés dans
l’éco-quartier de la Marine, aux Fossés
Jean ou d’une réserve naturelle sur
l’Ile Marante.
>L’extension du square Colbert dans
la ZAC Charles de Gaulle Est,

Avenue de l’Europe
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• Rendre lisible l’usage des espaces
verts des grands ensembles d’habitat social, autre espace de respiration
dans la Ville.

>Des aménagements interstitiels d’espaces végétalisés pour l’agrément.

>Le renforcement de la trame verte
pour établir des continuités paysagères.
Valoriser les qualités existantes
liées à la géographie du site - coteaux, berges et à l’histoire de
l’urbanisation - villas, avenues
Pour préserver les vues sur le grand
paysage et valoriser les qualités géographiques du site, des prescriptions

paysagères seront inscrites sur le
stade Yves du Manoir, le long de la rue
Gabriel Péri, ligne de crête du territoire colombien, et sur la rue de l’Egalité, par exemple.
Certaines entrées de ville qui le nécessitent et les axes qui les prolongent
seront requalifiés :
• Le pont de Bezons profite de l’arrivée
du tramway T2 et de l’ouverture vers
le parc départemental Lagravère.

• Le pont d’Argenteuil et le carrefour
des Quatre Routes ont en commun la
requalification urbaine et paysagère
de l’avenue Stalingrad.
• Un lien doit être créé entre le Pont
de Colombes, le parc départemental
et le site du stade Yves du Manoir.

• Engager la création d’une déchetterie et informer les colombiens sur la
nécessité du tri sélectif, lutter contre
l’incivilité dans la gestion des déchets.

Enfin, à l’échelle de l’îlot, des percées
visuelles sont identifiées pour « donner à voir » la qualité paysagère et
écologique du territoire et ainsi permettre au promeneur de découvrir les
charmes de la ville.

Localisée en bordure de Seine, exposée
à des risques d’inondation, Colombes
est soumise au Plan de Prévention des
Risques d’Inondations (PPRI) des Hautsde-Seine, imposant des contraintes et
des dispositions réglementaires spécifiques. La Ville fait partager aux habitants la mémoire des catastrophes naturelles.

Encourager une politique environnementale exemplaire
Désormais, la Ville pratique et incite
pour les projets à venir, à intégrer les
nouvelles exigences environnementales en matière de développement
durable :

Les berges de Seine

• Promouvoir le développement des
énergies propres, des matériaux durables et d’une gestion responsable
des eaux et des déchets;
• Recourir à une approche environnementale de l’urbanisme de manière
systématique

Connaître les risques naturels et
technologiques

Les installations classées pour la protection de l’environnement sont réglementées à l’intérieur de chaque zone
du POS actuel. Le PLU adaptera les
possibilités d’extension et de création
de ces établissements en fonction des
contextes locaux.
Par ailleurs, pour lutter contre les nuisances sonores, les projets d’aménagement et de construction prennent
en compte les contraintes acoustiques
à court, moyen et long terme.
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Une ville mosaïque
Préserver et promouvoir la qualité architecturale et urbaine

C

onnue pour être la ville aux « 9 000
pavillons », Colombes se caractérise
également par une grande diversité
urbaine. Son centre ancien issu d’un
bourg rural, des villas bourgeoises, des
immeubles de rapport du 19e siècle,
des maisons ouvrières, des grands
ensembles contemporains, etc. contribuent, avec certains équipements
remarquables à la construction d’un
paysage urbain aux formes architecturales et aux densités urbaines variées.
La Ville possède encore de belles
traces de son passé, parmi lesquelles
deux sont inscrites à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques : le clocher médiéval de l’ancienne église (12e siècle) et la halle de
l’usine de traitement des eaux (1901).
Sont également pris en compte des
bâtiments, des ensembles bâtis et des
lotissements concertés protégés pour
leur qualité architecturale.
Colombes fait aujourd’hui face à un
enjeu essentiel : celui de renouveler la
ville sur elle même, en accueillant de
nouvelles formes d’habitat et d’activités, dans le respect de son histoire et
de son patrimoine.

Partager le patrimoine riche et
cultiver la variété architecturale et
urbaine dans le développement de
la ville

Pérenniser le tissu pavillonnaire et
admettre une évolution possible
en lien avec les secteurs de grands
projets

Colombes est riche d’un patrimoine
issu de grandes phases d’urbanisation
(XVIIe, XIXe, XXe siècle). Ces périodes
emblématiques de l’histoire colombienne perdurent à travers des «traces
urbaines» et une morphologie spécifiques de l’habitat, des équipements
et des activités :
Mettre en valeur ces strates d’évolution et se mobiliser pour faire partager
la connaissance de la diversité du territoire sont des objectifs pour la Ville.

A Colombes, le tissu pavillonnaire représente deux tiers du territoire. Pour
préserver ce tissu, il faut permettre
le développement des constructions existantes, y compris celles
contraintes, et l’insertion de nouvelles
morphologies ou typologies dans le
tissu actuel.

Ces morphologies contrastées sont à
préserver pour une ville « en relief ».
Ce patrimoine qui apporte une diversité des formes et des fonctions doit
perdurer et continuer à évoluer pour
répondre aux besoins de l’ensemble
de la population, habitants et actifs.
Aussi, le PLU permet d’implanter sur
l’ensemble du territoire :
• des typologies d’habitat différentes
• des usages et des fonctions mixés.

La Ville souhaite par ailleurs accompagner l’urbanisation de secteurs identifiés en lien avec les tramways T2 et T1,
les projets de renouvellement urbain,
référence

Villa des Vignoles, Paris 20ème
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les polarités à renforcer, les grands
axes : l’avenue de Stalingrad, le boulevard Charles de Gaulle, le centreville, l’axe Europe, Salvador Allende,
Renouillers, la rue Gabriel Péri, etc. et
s’attache tout particulièrement à une
gestion fine des franges entre ces
opérations et les zones pavillonnaires
existantes.
Développer la variété des usages et
des fonctions urbaines
Réinventer les modes d’habiter

La mise en place du PLU est l’occasion
de définir de nouveaux modes d’habiter. Les stéréotypes doivent être
bouleversés pour renouveler les images classiques du logement et recomposer une ville aux formes urbaines
novatrices, facteur de cohésion entre
les différents quartiers. La forme pavillonnaire, traditionnellement dédiée
à la propriété privée doit abriter du
logement social. L’immeuble collectif,
parfois destiné à un usage unique tel
que le logement social doit promouvoir l’habitat partagé, ou encore intergénérationnel.

Développer la mixité des fonctions urbaines, à l’échelle du quartier, de l’îlot, de
la parcelle et de l’immeuble

La mixité des fonctions urbaines suppose un équilibre entre habitat, équipement, activité et commerce. A l’échelle
du bâtiment, celle-ci peut se traduire
par la présence de commerces, de bureaux voire d’activités en rez-de-chaussée et de logements en étage.
Indispensable à l’équilibre de la cité,
ce principe doit être privilégié dans les
projets à venir.
Cette disposition en étage des différents usages s’appliquera notamment
le long des grands axes attractifs, peu
propices à des occupations par des logements en rez-de-chaussée.

L’hôpital Louis Mourier

Le clocher de l’église

Pavillon colombien

L’avenue Henri Barbusse

Un immeuble HBM Rue des Cerisiers
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Une ville mosaïque
Promouvoir une architecture contemporaine, respectueuse des nouvelles exigences environnementales

L’ambition de la ville de Colombes
porte sur l’effort de projets urbains
et architecturaux dont les moyens répondent aux objectifs prioritaires de
développement de la qualité environnementale :
• Inciter les promoteurs et les bailleurs
sociaux à s’inscrire dans une démarche de qualité environnementale
• Elaborer une charte environnementale pour inciter les particuliers à mettre en oeuvre de tels dispositifs.
Renforcer la centralité et les polarités
Affirmer le centre-ville

Le centre-ville de Colombes a connu
des opérations immobilières pendant
les décennies précédentes qui l’ont
profondément déstructuré. Il convient
de réaffirmer le centre-ville en tant
qu’entité structurante de la commune
et lieu de centralité. Des projets sur
des secteurs ou îlots identifiés viendront confirmer son rôle :
• Compléter l’armature commerciale
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de la rue Saint-Denis
• Accueillir du logement et repositionner à terme de grands équipements
(Marchè, Cinéma, Pôle administratif,
...).
Renforcer les polarités de quartiers

Les pôles secondaires de quartiers,
compléments interactifs au centreville sont confortés et développés
avec leurs commerces et leurs équipements.
La multicentralité, héritage fréquent
de périodes d’urbanisation successives, est le reflet d’une conception
moderne de la ville.
Colombes s’inscrit dans cette démarche et pour cela, entend favoriser
les implantations mixtes (commerces,
activités, logements) à proximité des
pôles secondaires du Petit Colombes
et de Stalingrad, ainsi que près des
gares.
Cette volonté s’accompagne d’interventions sur les espaces publics, la
piétonnisation de la rue Saint Denis
par exemple ou le réaménagement de
la Place Facel Vega.

Favoriser l’urbanisation autour des dessertes ferrées

Les lieux de vie situés à proximité
d’un pôle gare doivent être développés pour minimiser l’usage de la
voiture et répondre aux enjeux d’une
ville compacte et durable.
La mutation des secteurs situés à
proximité des gares du centre-ville, de
la Garenne-Colombes, des Vallées et
du Stade tout en diversifiant les fonctions et morphologies urbaines est
nécessaire.
Poursuivre le renouvellement urbain

La ville se renouvelle sur elle-même,
aussi bien dans le diffus que dans des
opérations plus importantes dans le
cadre des programmes ANRU (Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine)
notamment.
Trois sites sont couverts par la
Convention ANRU : Petit-Colombes/
Grèves, Europe/Ile Marante et Fossés
Jean/Bouviers. Les actions engagées
doivent être poursuivies et répondre
aux enjeux suivants :

• Renforcer la mixité sociale et favoriser
des parcours résidentiels ascendants ;
• Désenclaver les quartiers et créer du
lien avec le reste de la ville ;
• Redynamiser le tissu économique et
l’emploi pour encourager l’insertion ;
• Améliorer le cadre de vie et l’accessibilité aux équipements publics.

Vue aérienne de Colombes
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Le Projet de Ville
Le projet de Ville se décline selon les thématiques suivantes :
- Préserver et valoriser le secteur pavillonnaire
- Finaliser les projets engagés
- Restructurer les grands axes, supports du développement urbain
- Développer les continuités écologiques et les liaisons douces
- Accompagner le développement des zones d’activités et de l’emploi
- Maintenir l’activité diffuse dans la ville
- Conforter les centralités et le commerce de proximité
- Les projets pour demain
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Préserver et valoriser le secteur pavillonnaire

- 21 -

Finaliser les projets engagés
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Restructurer les grands axes, supports du développement urbain
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Développer les continuités écologiques et les liaisons douces
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Accompagner le développement des zones d’activités et de l’emploi
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Maintenir l’activité diffuse dans la ville
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Conforter les centralités et le commerce de proximité
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Les projets pour demain
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Le projet de ville
d
Av .
ta

li

rt

ro
l'Eu

eS

ul Be

Bd d
e Va
lmy

a
Rue P

de
Av.

ng

ar
ent S
Av. Ag

pe

rad

re

Centre ville

LEGENDE
Préserver et valoriser
le secteur pavillonaire
Finaliser les projets engagés

er i
el P

Av. Henri Barbusse

e
Ru

bri
Ga

Restructurer les grands
axes, supports du
développement urbain
Développer les continuités
douces et les liaison douces
Préserver les cônes de vue
Protéger les espaces verts

Bd

Accompagner le développement des zones d’activités
et de l’emploi

ar
Ch

Maintenir l’activité diffuse
dans la ville

les
G
de
lle
au

Conforter les centralités et
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