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P ARTIE 3 : J USTIFICATION

DES DISPOSITIONS DU

PLU
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1. Justification des choix opérés pour établir le PADD
L’article L123-1 – 2° alinéa du Code de l’Urbanisme énonce que les Plans
Locaux d’Urbanisme « comportent un projet d’aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune ».

1.1 Les objectifs stratégiques
1.1.1 – Une ville évolutive et solidaire
Située dans la première couronne de la Région Ile-de-France, la ville de Colombes est attractive en raison de sa situation au cœur d’un vaste bassin d’emplois (triangle Paris-La Défense-Port de Gennevilliers et boucle des Hauts de
Seine), de sa desserte en transports en commun et de son habitat diversifié
(collectifs et importante superficie de sa zone pavillonnaire).
Forte de ces atouts, la ville de Colombes doit veiller à ce que son évolution
contribue à la réduction des disparités qui marquent son territoire.
Deux orientations du PADD permettent d’atteindre ce grand objectif :
• A. Développer et diversifier le parc de logements pour une offre attractive,
• B. Répondre aux besoins actuels et futurs des Colombiens en matière d’équipements publics.
Pour réaliser la première orientation : développer et diversifier le parc de logements pour une offre attractive, 2 actions sont mises en œuvre au PLU :
• A.1 Favoriser un développement démographique maîtrisé et équilibré de la
commune
• A.2 Promouvoir une offre diversifiée en logements pour garantir une mixité
sociale sur le territoire
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A.1 Favoriser un développement démographique maîtrisé et équilibré de la commune
DIAGNOSTIC

CHOIX RETENUS

Après une diminution de sa population de 1975 à 1982, puis un léger déclin Consciente de l’attractivité de son territoire, la ville de Colombes opte pour un
démographique dans les années 1990, Colombes connaît un accroissement de développement démographique maîtrisé à horizon 2020, estimant la population
aux environs des 90 000 habitants en raison de l’urbanisation déjà très imporsa population depuis le début des années 2000.
tante du territoire, laissant peu de place, sans destruction de parties du tissu
Avec une augmentation d’environ 1 % par an, Colombes se situe dans la existant, pour reconstituer du foncier disponible et créer des équipements.
moyenne départementale et doit prendre en compte cette évolution et les beCes derniers étant par ailleurs coûteux en investissement et surtout en fonctionsoins qui en découlent.
nement, la ville de Colombes ne souhaite pas trop densifier son territoire afin de
ne pas dépasser un seuil de population qui entraînerait la création de nouveaux
services impliquant un effort financier trop impactant pour les Colombiens.
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A.2 Promouvoir une offre diversifiée en logements pour garantir une mixité sociale sur le territoire
DIAGNOSTIC

CHOIX RETENUS

Si le parc de logements colombiens est à peu près équitablement composé,
de trois tiers de types d’habitat : maisons individuelles, locatifs privés et collectifs sociaux, ceux-ci sont inégalement répartis sur le territoire et revêtent des
situations sociales disparates. Le tissu pavillonnaire couvre un large territoire
(presque 50 %) en forme de fer à cheval, dont la plus grande partie au sud
remonte et entoure le centre ville, à l’ouest, et à l’est vers le nord.

Avec plus de 36 000 logements (dont 33 600 résidences principales - Recensement Population 2008), le parc d’habitat de Colombes se caractérise par une
grande variété de type d’habitat (pavillonnaire, petits collectifs et grands collectifs) et aussi entre le parc privé et le parc social, introduisant une mixité sociale.

Mais les études réalisées dans le cadre du PLH montrent que le parc d’habitat
colombien ne répond pas suffisamment à l’ensemble des parcours résidentiels.
Le PLH approuvé le 16 novembre 2011 relève une diminution des classes Cependant, l’accès au logement reste difficile. Un effort important de construction de logements est demandé par l’Etat à l’échelle de la Région Ile-de-France,
moyennes au profit des catégories aisées.
Bien qu’un renouvellement de population se poursuive dans le parc individuel, effort renforcé dans la perspective du Grand Paris Express, ainsi que par la
entraînant des extensions d’habitations, les petits pavillons issus de la « loi Région SDRIF).
Loucheur » abritent encore des propriétaires âgés avec de faibles revenus pour
certains. Ce petit pavillonnaire reste attractif pour des personnes aux revenus Un effort particulier est porté sur les constructions neuves, avec une volonté
de diversifier l’habitat, 30 % de logements sociaux et 20 % d’accession à coût
modestes et des primo-accédants.
maîtrisé seront demandés dans les programmes privés de plus de 1 500 m² de
Le locatif privé se répartit de façon diffuse sur l’ensemble du territoire dans des surface de plancher en-dehors des ZUS/ZRU et selon la localisation géograimmeubles de type « faubourg » des années 30 et construits dans une perspec- phique. De même, des interventions sont aussi envisagées sur le parc ancien
tive de « rapport », vocation locative ancienne. Quelques grandes copropriétés souffrant de dégradation.
datent des années 20 et 50. Compte tenu de la petite taille des logements, le ...
parc locatif privé est un parc d’accueil des populations en début de parcours
résidentiel. Dans la période récente, des opérations nouvelles ont été réalisées,
permettant de légèrement diversifier la typologie des logements.
...
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A.2 Promouvoir une offre diversifiée en logements pour garantir une mixité sociale sur le territoire
DIAGNOSTIC

CHOIX RETENUS

...
...
Quant au parc locatif social, il est présent à la fois au Centre Ville et dans les L’offre immobilière devra être plus accessible aux primo-accédants et aux populations spécifiques (jeunes, personnes âgées, personnes isolées,…)
quartiers nord, d’est en ouest du territoire communal.
Le parc social représente 32,7 % des logements sur la ville et connaît des taux L’ensemble de ces actions à mener s’inscrit dans le cadre des orientations du
de vacance et de rotation faibles. Pour ces raisons, et compte tenu de l’accrois- PLH adopté définitivement le 16 novembre 2011.
sement de la population et des demandes en attente, la construction de logements sociaux doit se poursuivre pour renouveler et étoffer ce parc.
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Pour réaliser la seconde orientation : répondre aux besoins actuels et futurs des Colombiens en matière d’équipements publics,3 actions sont mises en œuvre au
PLU :
• B.1 Identifier les besoins en équipements
• B.2 Faciliter l’accès aux équipements structurants
• B.3 Mieux intégrer les équipements de proximité en s’adaptant aux nouvelles pratiques et en optimisant les usages
B.1 Identifier les besoins en équipements
DIAGNOSTIC

CHOIX RETENUS

Colombes dispose de nombreux équipements destinés à l’ensemble de la population, principalement situés au centre ville dans les domaines culturels et
administratifs, et plus particulièrement au nord pour ce qui concerne les équipements sportifs. Les équipements sont donc inégalement répartis sur l’ensemble
du territoire.

Il importe donc à la municipalité d’estimer en amont les besoins scolaires au
regard des équipements existants, de travailler sur l’évolution de la carte scolaire, les possibilités d’accueil des équipements existants, voire la création de
nouveaux en lien avec les projets de construction de logements.

Colombes doit également poursuivre le développement de nouvelles activités
Pour autant, certains quartiers excentrés ont développé depuis de nombreuses répondant à des besoins émanant de populations ciblées, telles que les jeunes
années des équipements, tels que les mairies de proximité, des bibliothèques, retraités, les familles, les enfants et les jeunes, les personnes âgées.
…
La diversité des équipements, des activités qu’ils proposent et leur répartition
Les équipements scolaires, quant à eux, sont répartis sur l’ensemble du ter- sur le territoire, contribuent à réduire les disparités et inégalités sociales, à brasritoire, au sein des secteurs résidentiels. Cependant, la zone pavillonnaire se ser des populations diverses.
renouvelant, les écoles primaires de ces quartiers et du centre ville ont connu
des besoins croissants ces dernières années.
Proches de la saturation, les équipements scolaires sont sous surveillance et
la réalisation d’opérations d’aménagement dans certains quartiers comporte la
création de groupes scolaires (ZAC de la Marine et Charles de Gaulle est), ou
des extensions dans des secteurs denses comme le groupe scolaire Maintenon
par exemple.
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B.2 Faciliter l’accès aux équipements structurants

DIAGNOSTIC

CHOIX RETENUS

Globalement bien pourvue en équipements, la ville de Colombes souhaite garantir l’accessibilité aux équipements depuis tous les quartiers en améliorant
les transports en commun, le tramway T2 dès ﬁn 2012, puis le T1 à horizon
2023, assureront une meilleure desserte des quartiers nord le long desquels se
situent les stades, le pôle sportif au sein du parc départemental et le parc Pierre
Lagravère lui-même en tant qu’équipement de loisirs. Des liaisons bus déjà
mises en place pourront être renforcées ainsi que le maillage des circulations
Si Colombes dispose d’un nombre important d’équipements structurants, ils douces complété.
sont répartis de façon inégale sur le territoire et concentrés essentiellement au
centre ville pour ceux liés à la culture et au nord pour les équipements spor- De même, la fréquentation plus aisée des équipements doit prendre en compte
tifs, là où l’urbanisation a été la plus tardive sur des secteurs encore inondés leur mise en accès aux Personnes à Mobilité Réduite et aux personnes subissant d’autres handicaps, ainsi que l’amélioration de leur fonctionnement.
jusqu’au début du XXème siècle.
Par équipements structurants, on entend ceux dont la portée se situe à l’échelle
du territoire communal, comme : la médiathèque du centre ville, le conservatoire de musique et de danse, le musée, les cinémas…, et également ceux
dont le rayonnement peut dépasser le territoire de Colombes, tels que : l’Avant
Seine, la MJC, les équipements sportifs : piscine, patinoire, tennis, le stade Y.
du Manoir,…

Pour ce faire, des réhabilitations et rénovations d’équipements sont programmées ou projetées, telles que les médiathèques et Centres Sociaux et Culturels
des Fossés Jean et du Petit Colombes, le cinéma les 4 Clubs.
Enﬁn, pour mieux équilibrer la répartition des équipements sportifs notamment,
les projets de constructions d’un nombre de logements signiﬁcatif pourront développer sur leur périmètre des gymnases et salles de sport (ZAC Charles de
Gaulle Est et Marine).
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B.3 Mieux intégrer les équipements de proximité en s’adaptant aux nouvelles pratiques et en optimisant les usages
DIAGNOSTIC

CHOIX RETENUS

Par équipements de proximité, on entend tous les équipements à vocation
éducative, sociale, culturelle, sportive, administrative et d’information de la vie
locale dont la portée se situe à l’échelle du quartier tels que par exemple les
médiathèques, les centres socio-culturels, les squares.

Une meilleure intégration de ces équipements dans le tissu colombien et dans
la pratique quotidienne de la population passe par une meilleure lisibilité de
ces outils à l’échelle du quartier et une meilleure implantation ou accessibilité à
l’échelle de l’îlot.

Colombes en possède un grand nombre mais ces derniers ne sont pas toujours
identifiés par la population. Ils demeurent parfois difficilement praticables par
les Colombiens car inadaptés aux nouveaux usages et aux contraintes de la
vie quotidienne.

A l’intérieur des équipements certains espaces doivent être mutualisés, les horaires d’accès adaptés, les nouvelles techniques utilisées que ce soit en termes
de construction ou en termes d’usage, dans le domaine du développement durable par exemple. Ces recommandations favoriseront les échanges entre les
disciplines et les générations.
Les projets de création et de réhabilitation doivent être réfléchis en fonction
de ces axes dès la rédaction du cahier des charges et le choix du concepteur.
Une meilleure connaissance des besoins de la population résidante et active
actuelle et future est nécessaire en amont afin d’optimiser au mieux l’usage
futur des équipements.
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1.1.2 – Une ville accessible , au cœur du réseau de transports de la
Boucle Nord
Colombes dispose d’infrastructures de transport qui permettent des échanges
intercommunaux, des connexions régionales (A 86, 2 lignes de chemin de fer
avec 4 gares) et assurent le bon fonctionnement des activités économiques
(livraison des marchandises, déplacements des actifs).
La mise en service du tramway T2 ﬁn 2012, puis, à horizon 2023, celle du T1,
faciliteront les déplacements des voyageurs, renforceront la desserte interquartiers au sein du territoire et nécessiteront un accompagnement de la desserte de bus pour drainer et connecter l’ensemble du territoire.
Pour répondre aux nouveaux besoins en termes de déplacement et de qualité
de vie, le PADD s’appuie sur le Plan de Déplacements de Colombes approuvé
le 3 février 2011, mettant en place une politique des déplacements à l’échelle
de la ville. Compte tenu des voies peu larges irriguant le territoire communal,
les actions portent sur le schéma de circulation, le partage de la voirie facilitant les modes doux ainsi que le stationnement.
Trois orientations du PADD découlent de ce grand objectif :
• A. Renforcer l’offre en transports en commun,
• B. Consolider le maillage de liaisons douces,
• C. Hiérarchiser la place de l’automobile dans la ville.
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Pour réaliser la première orientation : renforcer l’offre en transports en commun, trois actions sont mises en œuvre au PLU :
• A.1 Se positionner au cœur des nouveaux réseaux de transports et
s’assurer de la connexion au réseau régional
• A.2 Anticiper l’impact du tramway sur le réseau de voiries et accompagner la mutation de ses abords
• A.3 Optimiser la desserte de bus

A.1 Se positionner au cœur des nouveaux réseaux de transports et s’assurer de la connexion au réseau régional
DIAGNOSTIC

CHOIX RETENUS

Colombes dispose d’un excellent réseau ferré, 2 lignes SNCF composées de 4 La ville participe à l’amélioration des transports en commun structurants et est
vigilante à un meilleur service rendu aux voyageurs, tant en termes de frégares reliant toutes Paris Saint-Lazare.
quence, de régularité, que d’accès aux Personnes à Mobilité Réduite en étant
Cependant, si les lieux de vie se sont développés en s’appuyant sur ces gares, active auprès de la SNCF et RFF quant aux 4 gares existantes. Mais une logique de liaison interbanlieue est en train de se mettre en place pour compléter
une grande partie du territoire en reste éloignée.
le système radial.
Le contexte actuel ouvre une opportunité pour accroître les connexions avec le
pôle d’affaires de La Défense, via le T2, et les pôles économiques, tels que le Le tramway T2 sera mis en service fin 2012. Quant au T1, à l’issue de la concertation menée par le STIF, la ville s’est prononcée favorablement sur son tracé
Port de Gennevilliers et la boucle nord, RER C, par le futur T1.
Plus récemment, la perspective de la connexion au réseau Grand Paris Express nord, confirmé en avril 2012 par le STIF.
place Colombes en situation de connexion métropolitaine.
Des études relatives à son insertion urbaine sont en cours actuellement, menées par le Conseil Général, co-maître d’ouvrage du STIF, ainsi que les villes
concernées.
Par ailleurs, un Contrat de Développement Territorial avec les villes de la boucle
nord : Villeneuve-La-Garenne, Gennevilliers, Asnières, Bois-Colombes et Colombes, est en cours d’élaboration.
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A.2 Anticiper l’impact du tramway sur le réseau de voiries et accompagner la mutation de ses abords
DIAGNOSTIC

CHOIX RETENUS

Prévu de longue date, le tramway T2 facilitera la desserte depuis Bezons En anticipation de l’arrivée du T2, de nouveaux programmes de construction
jusqu’à La Défense, pôle d’affaires et d’échanges, et permettra de rejoindre le sont en cours, l’éco-quartier de la ZAC de la Marine et la ZAC Charles de Gaulle
Est, accompagnés également de requalification des places Aragon et V. Basch.
sud des Hauts de Seine et de Paris plus aisément.
Le projet de T1 permettra de connecter les quartiers nord, tant les secteurs L’axe qui traverse la ville d’est en ouest par le centre ville conduit au tramway
d’habitat que les zones économiques existantes et en reconversion, au T2 vers T2. La rue G. Péri, de par cette situation, constitue un axe important dans la
structure de la ville de demain. Le PLU va permettre une mutation maîtrisée de
l’ouest et au métro ligne 13 et RER C vers l’est.
cet axe en respectant la structure des petites avenues et en permettant une
densification en bordure de l’axe, tout en aménageant des percées vers les
cœurs d’îlots et des transitions avec le pavillonnaire environnant.
Quant au T1, son tracé arrêté conduit à étudier et définir les profils de voies
nécessaires pour prendre en compte les projets de restructuration-reconversion-rénovation à venir : avenue de Stalingrad, projet ANRU Fossés Jean /
Bouviers, le secteur Kléber, le stade Y. du Manoir, l’axe Europe / Renouillers /
S. Allendé jusqu’à l’interconnexion avec le T2.
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A.3 Optimiser la desserte de bus
DIAGNOSTIC

CHOIX RETENUS

L’arrivée de transports en commun structurants sur les communes voisines de
Gennevilliers et d’Asnières, tels que le métro ligne 13, le tramway T1 prochainement aux Courtilles et sur le territoire communal via le T2, va entraîner une
réorganisation du réseau bus RATP.

Ces connexions en cours et à venir nécessitent de redéployer différemment
certaines lignes de bus. Celles-ci doivent permettre un rabattement vers ces
nouveaux modes de transports en irriguant les secteurs d’emploi et d’habitat,
dont les secteurs pavillonnaires les moins densément pourvus, et le centre ville.
La ville de Colombes travaille en partenariat avec le STIF, le Conseil Général et
la RATP ainsi que les villes limitrophes pour assurer à la population résidante et
active une meilleure desserte du réseau de bus, notamment par sa fréquence
et sa régularité.
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Pour la deuxième orientation : consolider le maillage des circulations douces, deux actions sont mises en œuvre au PLU :
• B.1 Se positionner au cœur des nouveaux réseaux de transports et s’assurer de la connexion au réseau régional
• B.2 Anticiper l’impact du tramway sur le réseau de voiries et accompagner la mutation de ses abords

B.1 Promouvoir l’usage du vélo
DIAGNOSTIC

CHOIX RETENUS

Depuis la fin des années 90, Colombes a développé des itinéraires facilitant
l’usage du vélo (circulation des vélos à contre-sens, zones 30). Actuellement,
la pratique est plutôt limitée aux loisirs sur le territoire communal, l’étroitesse
des voies rend difficile les aménagements spécifiques qui restent ponctuels et
contraignent les déplacements plus longs.

Pour mieux répondre aux nouveaux besoins des déplacements des citadins qui
participent également à la réduction des gaz à effet de serre, le Plan de Déplacements de Colombes prévoit un schéma communal pour les déplacements à
vélo afin d’assurer des cheminements continus, confortables et sécurisés.
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B.2 Faciliter le cheminement dans la ville
DIAGNOSTIC

CHOIX RETENUS

Le territoire de Colombes est caractérisé par l’importance de voies étroites, Face à ce constat, le Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics,
souvent privées, dénommées « avenues », qui complètent la trame viaire plus élaboré en 2011, vise à établir la continuité des cheminements entre les secteurs d’habitat, le centre ville, les gares et les équipements, afin de rendre les
classique et constituent la base des cheminements communaux.
rues mieux partagées pour différents usages, en particulier piétons.
Cependant, le travail de terrain effectué en 2011 a montré que les déplacements piétons et, notamment pour les Personnes à Mobilité Réduite, étaient Dans le domaine des randonnées pédestres, le Plan Départemental des Itidans bien des cas ponctués de sections peu confortables et peu sécurisées du néraires de Promenades et de Randonnées vise à assurer la continuité et le
jalonnement de ces parcours pédestres. Colombes est particulièrement concerfait du mobilier urbain, du trafic, du stationnement sauvage…
née par un axe nord-sud reliant Bois-Colombes et le sud de Colombes par la
Coulée Verte au Parc Lagravère, le projet à plus long terme de redynamisation
du centre ville et la restructuration du Stade Y. du Manoir devront prendre en
compte cet itinéraire.
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Enfin pour la troisième orientation : hiérarchiser la place de l’automobile dans la ville, deux actions sont mises en œuvre au PLU :
• C.1 Tirer profit de la desserte routière
• C.2 Le stationnement, un outil de maîtrise de circulation
C.1 Tirer profit de la desserte routière
DIAGNOSTIC

CHOIX RETENUS

Le territoire de Colombes, impacté par l’A 86 au nord, bénéficie de ce fait d’une Le Plan de Déplacements de Colombes approuvé en 2011 a permis un travail
bonne desserte routière le reliant aisément aux pôles économiques ainsi qu’à important avec l’ensemble des partenaires institutionnels, les usagers, les riverains. Ainsi, une hiérarchisation des voies a été actée afin de contenir le transit
l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle.
routier sur les grands axes. Un plan de circulation en découle, privilégiant cerCet axe structurant, complété par un réseau de voies départementales, en- tains sens de circulation, sens uniques accompagnés d’aménagements urbains
traîne sur la commune un trafic de transit est/ouest et nord/sud constitué de et de voiries pour mieux répondre aux différents modes de déplacements, dont
les transports en commun, les circulations douces.
déplacements inter-banlieues et de Paris vers le Val d’Oise ou les Yvelines.
Aux heures de pointe, la saturation de ces axes a comme conséquence la diffu- Aujourd’hui, 7 zones 30 existent dans des secteurs où les flux piétons sont
sion du trafic de transit sur d’autres voies plus étroites provoquant des conflits importants, gares, écoles, centre ville,…. Cette réglementation sera étendue
progressivement pour créer des zones de circulation apaisée respectées des
d’usage et une moindre sécurité pour les autres types de déplacements.
automobilistes.

206

C.2 Le stationnement, un outil de maîtrise de circulation
DIAGNOSTIC

CHOIX RETENUS

Consciente de ces difficultés croissantes et de l’importance de réguler et optimiser l’espace public, la ville de Colombes a souhaité mener une politique globale
de stationnement :
- extension du stationnement réglementé dans les périmètres commerciaux du
centre ville, des gares des Vallées et La Garenne-Colombes, pour assurer une
meilleure rotation,
- extension en périphérie de ces périmètres, du stationnement réglementé de
Aussi, le diagnostic établi dans le cadre du Plan de Déplacements de Colombes longue durée avec abonnement résidentiel,
a mentionné une sous-utilisation des parkings des résidences sociales en par- - retour à la gratuité de la 1ère heure dans les parkings publics du centre ville
ticulier et une très forte utilisation du domaine public pour le stationnement résiLe PLU prend également en compte la création de parkings publics à proxidentiel en général.
mité des équipements culturels du centre ville et au sein de la ZAC Charles de
Gaulle Est non loin du centre de quartier existant et qui doit se développer à
terme.
L’étroitesse de nombreuses voies à Colombes crée des tensions, notamment
dans le cadre du stationnement sur la voie publique.
Le centre ville, les centres de quartiers, les abords des gares, dont le stationnement était peu réglementé depuis de nombreuses années, a généré une
pratique habituelle de la voiture et un stationnement de surface ne remplissant
pas son rôle pour les achats fréquents et généralement de courte durée.

La ville a entrepris une démarche auprès des bailleurs sociaux afin qu’ils rénovent leurs parkings, qu’ils revoient si besoin leurs tarifs pour les rendre attractifs. Dans l’éco-quartier de la Marine, une « mutualisation » de certains parkings
a été faite. Cette expérience positive pourra être continuée ailleurs afin que des
places servent à nouveau au stationnement de résidents ou d’actifs du secteur.
Enfin, pour développer l’utilisation du vélo et des véhicules dits «propres» des
stationnements dédiés seront aménagés à proximité des grands axes, des
pôles économiques et commerciaux (Autolib, autopartage, taxis, ...).
En sus, le PLU prend en compte les besoins de stationnement liés au commerce, à l’emploi, au logement, au travers de normes prescrites.
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1.1.3 –Une ville active et attractive
Le passé industriel de Colombes lui a conféré un atout économique qui perdure par son réseau de PME et d’artisans répartis sur l’ensemble du territoire
et par ses grands sites d’activités industrielles qui ont su se reconvertir et se
diversifier vers le tertiaire tout en maintenant un certain nombre d’activités de
production.
Son accessibilité, sa proximité géographique de Paris, La Défense et du Port
de Gennevilliers, lui attribuent toujours des atouts indéniables.
Forte de ses atouts, Colombes doit veiller à maintenir son attractivité dans un
contexte économique fluctuant et déséquilibré selon les acteurs économiques
: forte mobilité des entreprises, coût du foncier important (très impactant pour
les plus petites d’entre elles), rareté des terrains au regard des besoins en
logements en petite couronne de la Région Ile-de-France.
Une orientation du PADD vise à atteindre ce grand objectif :
- Accompagner et encourager le développement économique de Colombes
Cette orientation unique : « accompagner et encourager le développement
économique de Colombes », déclinée elle-même en 5 actions au PADD, sera
mise en œuvre au sein du PLU :
• A.1 Profiter de la dynamique tertiaire tout en encourageant et en maintenant
la diversité des activités et des emplois
• A.2 Soutenir le commerce local
• A.3 Favoriser l’accès à l’emploi
• A.4 Le Stade Yves du Manoir
• A.5 Le secteur Kléber, un pôle à reconvertir
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A.1 Profiter de la dynamique tertiaire tout en encourageant et en maintenant la diversité des activités et des emplois
DIAGNOSTIC

CHOIX RETENUS

Colombes compte trois grands sites d’activités bien desservis par l’A 86, dont
deux directement connectés par des échangeurs au nord-est et au nord-ouest
du territoire et un au sud-ouest à proximité de la gare de La Garenne Colombes
et en réseau direct à l’A 86 par le boulevard Charles de Gaulle.

Soucieuse de maintenir une corrélation entre les emplois et la population active
de son territoire, la ville de Colombes affirme au travers du PLU sa volonté de
voir perdurer une diversité de son tissu économique en assurant une complémentarité entre activités industrielles, tertiaires, commerciales et artisanales.

Deux d’entre eux sont d’anciens sites industriels qui ont réussi leur évolution /
reconversion vers le tertiaire où de grandes entreprises sont installées, tout en
conservant des activités de production et de fabrication au travers d’un réseau
de PME / PMI.

Ainsi les sites d’activités existants sont confirmés par des règles au PLU assurant le développement économique de ces zones tout en maintenant une certaine diversité par le biais de règles d’implantation plus souples dans le cas de
locaux d’activités industrielles ou artisanales.

Ces deux sites, au nord-est et au sud-ouest du territoire communal, rassemblent Sur le site tertiaire de KLEBER et plus particulièrement le « secteur THALES
», la reconversion prévoit une diversification des fonctions avec l’introduction
aujourd’hui 26 000 emplois.
de l’habitat tout en reconstituant le même nombre de m² d’activités grâce à
Cependant le départ imminent de l’entreprise Thalès (2012-2014), « libérant » une meilleure utilisation de l’espace et une évolution de la forme urbaine. La
ainsi plus de 96 000 m² de terrain, traduit la mobilité des entreprises et pose la reconversion du Stade Yves du Manoir introduira également une diversité des
fonctions dont une partie sera dédiée au développement économique, une parquestion de la reconversion du site.
tie au logement en complément de la vocation sportive du site.
Le site de La Prairie, plus récemment développé, en 1969, sous forme d’une
Les opérations économiques menées dans le cadre de ZAC seront achevées
vingtaine de lots, concentre des activités à vocation industrielle.
Les 46 000 m² de locaux d’activités et de bureaux regroupent environ 850 sala- par le biais de règlements spécifiques, c’est le cas des ZAC Champs Philippe 1
riés et permettent à bon nombre d’entreprises d’activité industrielle, de sociétés et 2 au sud-ouest de la ville.
de travaux publics ou de commerces de gros, de trouver leur place sur le terri- ....
toire colombien.
...
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A1 Profiter de la dynamique tertiaire tout en encourageant et en maintenant la diversité des activités et des emplois
DIAGNOSTIC

CHOIX RETENUS

...
...
Un peu « délaissé » aujourd’hui, ce site est fortement convoité par le tertiaire Les sites d’activités disséminés dans le pavillonnaire ont pour certains connus
des aléas quant à leur fonction économique initiale. La traduction du PADD au
de par sa situation privilégiée à la jonction entre les deux tramways T2 et T1.
PLU tient compte de ces mutations et ne conserve que les sites actifs suscepEnfin, des petites entreprises, ainsi que des artisans, sont implantés au sein de tibles de le rester.
la vaste zone pavillonnaire colombienne par le biais de secteurs dédiés à l’activité regroupant des entreprises, ou de façon plus diffuse encore parmi l’habitat Par ailleurs, certaines activités industrielles et/ou artisanales développées sur
le territoire ont été intégrées à ce zonage spécifique afin de marquer l’attacheindividuel.
ment de la ville à la pérennisation de ces activités diffuses sur le territoire.
L’ensemble de ces différents lieux rassemblent l’essentiel de l’emploi privé sur
Colombes qui représente 72,9 % des emplois présents sur le territoire commu- Enfin, une zone artisanale sera créée au nord de l’avenue de Stalingrad afin
de diversifier les fonctions sur ce secteur très résidentiel, bien que proche de
nal.
grands sites d’activités. Cet objectif est porté dans le cadre du projet de rénovation urbaine des Fossés Jean / Bouviers.
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A.2 Soutenir le commerce local
DIAGNOSTIC

CHOIX RETENUS

Pourtant proche de Paris et de pôles commerciaux attractifs, Colombes pos- Reconnu de tous, développé autour de l’axe commerçant de la rue Saint-Denis,
sède un centre-ville circonscrit et identifiable qui a su traverser des périodes le centre ville a une véritable identité.
pourtant peu propices au maintien d’un centre ville dynamique basé sur de
Le PADD affirme la volonté de pérenniser et renforcer le centre ville en conforpetites cellules commerciales essentiellement.
tant l’axe central. Ainsi le réaménagement de l’espace public avec la piétoniLes « locomotives » alimentaires rue St-Denis sont des accroches commer- sation de la rue Saint-Denis est en cours. Puis un renforcement du maillage
ciales structurantes autour desquelles le petit commerce a trouvé sa place, l’un permettra les liaisons plus aisées entre le secteur sud et le centre ville. C’est sur
la base d’une de ces liaisons que les prémices du repositionnement du marché
étant complémentaire de l’autre et vice versa.
pourront se constituer.
La reconquête de l’îlot central dit « Le village » dans les années 2000 a redonné
Le PLU conforte la vocation commerciale du centre ville en interdisant, notamégalement un nouvel élan au centre ville.
ment, les changements de destination des locaux situés en rez-de-chaussée.
L’histoire du développement de Colombes et la géométrie de son territoire ont
également contribué à la création de centres de quartier dont le plus important Le travail de mutation du centre ville pour créer de nouvelles surfaces de comest le Petit-Colombes, les petits centres autour des gares du Stade, des Val- merces et repositionner les grands équipements tels que le marché, le cinéma
et le pôle administratif, dont la réflexion est à peine engagée, doit être poursuivi.
lées, de la Garenne Colombes.
Egalement à la croisée des 4 Routes un secteur commercial s’est développé Par ailleurs les pôles secondaires existants seront confortés en requalifiant les
abords d’axes structurants comme par exemple Charles de Gaulle, Stalingrad,
sur les 3 villes limitrophes.
4 Routes et en offrant des liaisons plus aisées pour les connecter davantage
D’autres « pôles commerciaux » se sont développés ou subsistent pour partie au centre ville (liaisons douces, transports en commun, plan de circulation hiérarchisé,…)
(E. Quinet-Paul Bert, Valmy-Audra, les Grèves,…)
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A.3 Favoriser l’accès à l’emploi
DIAGNOSTIC

CHOIX RETENUS

Sur le territoire communal, on relève trois types de tissus destinés à l’accueil de Pour favoriser l’accès à l’emploi, plusieurs pistes doivent être exploitées:
la population active :
- Aider à la recherche d’emploi les demandeurs en les accompagnant dans
• Les grands sites d’activités,
leurs démarches par le biais de la Maison pour l’Emploi par exemple,
• Les lotissements industriels,
• Les sites d’activités dans le tissu diffus d’habitat.
- Poursuivre et renforcer une politique d’insertion, notamment par le biais de la
Malgré cet atout, on recense une inadéquation entre les secteurs d’habitat et
mise en œuvre du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi qui ambitionne l’inserles pôles d’emploi. En effet, si Colombes compte 33 441 emplois pour 42 637
tion professionnelle durable des demandeurs d’emploi colombiens les plus en
actifs dont 37 773 ayant un emploi, seuls 21,9% de ces derniers travaillent sur
difficulté, de la Mission Locale, association qui accompagne les jeunes CoColombes.
lombiens dans toutes les étapes de leur insertion professionnelle, de l’Espace
Egalement, le taux de chômage est en progression puisqu’il est passé de 7,20 Insertion structure qui accompagne les bénéficiaires du RSA.
en 2009 à 11,6% en 2011, montrant de fait que la Ville n’échappe pas à la crise
- Développer de nouveaux sites d’activités s’orientant vers de l’artisanat et l’acactuelle et que trouver un emploi demeure toujours aussi délicat.
cueil de PME/PMI et mutualiser les services sur ces sites. A ce titre, le maintien
Enfin, la répartition des emplois par secteur d’activité ne correspond pas touet la création des zones dites UG joueront un rôle primordial.
jours à la répartition des catégories socio-professionnelles.
Alors que le territoire propose principalement des postes de cadre, la population - Connaître et recenser les porteurs de projet, créateurs d’emploi, et les mettre
active colombienne est principalement composée d’employés et d’ouvriers. On en relation avec des demandeurs d’emploi potentiels.
constate un déficit de 16% de profils cadres par rapport aux postes disponibles.
A l’inverse on observe un déficit de 28.3% d’offre de postes d’employés (17%
pour les ouvriers) sur le territoire. Colombes est une donc une ville «sous offreuse» en poste d’employés et d’ouvriers.
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A.4 Le Stade Yves du Manoir
DIAGNOSTIC

CHOIX RETENUS

L’identité de Colombes est liée au passé des événements sportifs qui se sont De par son importante superficie et sa situation, le Stade Yves du Manoir
déroulés au Stade Yves du Manoir : jeux olympiques en 1924 et coupe du constitue un site stratégique à l’échelle du territoire communal et dans l’environnement francilien avec la perspective de développement de transports en
monde de football en 1958.
commun structurants (T2, T1, Grand Paris).
Bien que tombé en désuétude du fait de la création de nouveaux stades tels
Les polygones de constructibilité définis au POS de 2000 sont reconduits au
que le Parc des Princes, Charlety, le Stade de France et malgré la reprise réPLU pour développer un programme de constructions qui devrait permettre
cente (depuis la fin des années 2000) de matchs de rugby sur ce site, le Stade
d’équilibrer les dépenses liées à la création d’un pôle sportif et de mieux inséYves du Manoir est identifié comme un site à enjeu.
rer l’ensemble du projet dans la ville. A cet égard, la construction d’habitat est
maintenue au PLU dans la partie nord-est du site, à proximité de logements
En effet, bien qu’il soit quotidiennement utilisé par des acteurs locaux (assoexistants et d’autres à venir sur le site KLEBER-THALES dont la reconversion
ciations, scolaires), le Stade Yves du Manoir qui se développe sur 24 hectares
est annoncée également.
reste une entité à part dans la ville.
L’émergence d’un tel projet répond à la dynamique économique de Colombes
Consciente de l’atout que représente ce foncier aujourd’hui, Colombes a défini créant de nouveaux sites de développement, supports de création d’emplois
au POS de 2000 des polygones de constructibilité, en correspondance avec le nouveaux.
Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Seine à l’époque prescrit,
Le PLU encadre ce projet de reconversion notamment par une orientation
prémices d’une reconversion à venir.
d’aménagement qui définit les grands principes : vocation sportive d’une large
proportion du site, développement d’un secteur de projet économique circonsC’est pourquoi les propriétaires que sont le Conseil Général et la ville de Cocrit, implantation de l’habitat circonscrite également, préservation des vues vers
lombes réalisent d’ores et déjà des études en vue de valoriser ce territoire et
le grand paysage (coteaux d’Argenteuil), création des liaisons nord/sud et est/
lui redonner une seconde vie, différente du passé mythique qu’il a connu mais
ouest pour mettre en relation la ville à la Seine et aux grands équipements qui
pour autant qui pourra s’inscrire dans le développement du secteur nord-ouest
la bordent : parc départemental, équipements sportifs municipaux.
parisien. Le Syndicat Mixte du Stade Yves du Manoir a été conçu à cet effet et
Une adaptation du règlement par le biais d’une procédure de révision simplifiée
remobilisé dans la dernière période.
ou de modification du PLU sera conduite pour permettre la réalisation du projet
du « nouveau Stade Yves du Manoir ».
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A.5 Le secteur Kléber, un pôle à reconvertir
DIAGNOSTIC

CHOIX RETENUS

Le secteur nord/nord-est de la ville est identifié comme étant l’un des trois Dans un tel contexte, ce lieu uniquement tertiaire aujourd’hui a vocation à se
grands sites d’activités du territoire communal, 29 hectares environ et 18 000 diversifier pour accueillir une mixité de fonctions et étendre la « ville habitée
», depuis la gare du Stade jusques et y compris le stade Yves du Manoir luiemplois.
même.
De part et d’autre de l’A86 et positionnée sur 3 îlots différents, l’entreprise
THALES qui va se recentrer sur un site à Gennevilliers doit quitter ses locaux Le PLU traduit cette volonté et ouvre un secteur mixte accueillant des fonctions
économiques, de l’habitat et des équipements. Une orientation d’aménagement
actuels d’ici à fin 2014.
fixe les grands principes d’aménagement de ce vaste secteur.
La libération prochaine d’un foncier de plus de 96 000 m², sa situation en entrée
de ville, à proximité du port de Gennevilliers, de l’A86, de la gare du Stade, Une révision simplifiée ou une modification du PLU sera nécessaire pour tradu futur tracé du T1 prolongé, du Stade Yves du Manoir lui-même en devenir duire réglementairement ces grands principes.
et non loin de l’opération de rénovation urbaine des Fossés-Jean/Bouviers
exercent sur ce site une très forte attractivité.
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1.1.4 –Une ville verte et durable
Bien que proche de Paris, dans un contexte urbain fortement urbanisé, Colombes dispose d’un environnement paysager et végétal reposant essentiellement sur l’importance des jardins de la zone pavillonnaire et le parc départemental Parc Lagravère.
Cet atout est cependant fragile en raison de l’aire d’influence des pôles rayonnants tels que Paris, La Défense ainsi que des perspectives de développement de transports en commun structurants comme les tramways, le réseau
du Grand-Paris.
Aussi Colombes doit rester vigilante à la gestion et l’usage de son espace
pour garantir un équilibre à l’échelle de son territoire. L’agenda 21 et son plan
d’actions sont traduits dans le PADD et le PLU.
La protection du patrimoine paysager et environnemental est l’orientation du
PADD qui permet d’atteindre ce grand objectif.
Cinq actions sont mises en œuvre au PLU.
• A.1 Protéger la zone pavillonnaire, poumon vert de la ville
• A.2 Développer les espaces publics dédiés à la nature, au jeu, à la
pratique sportive ou à la détente
• A.3 Valoriser les qualités existantes liées à la géographie du site (Co
teaux, Berges) et à l’histoire de l’urbanisation (villas, avenues)
• A.4 Encourager une politique environnementale exemplaire
• A.5 Connaître les risques naturels et technologiques
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A.1 Protéger la zone pavillonnaire, poumon vert de la ville
DIAGNOSTIC

CHOIX RETENUS

Avec une vaste zone pavillonnaire couvrant les 2/3 de son territoire, l’élément Les jardins privatifs de la zone pavillonnaire représentent une richesse écolovégétal de Colombes est essentiellement représenté par le biais des jardins gique et paysagère sur un territoire fortement urbanisé.
privatifs de ce type d’habitat.
La flore et la faune ont trouvé un ancrage et un milieu propice à leur dévelopCependant, le renouvellement de la population des quartiers pavillonnaires pement créant ainsi un équilibre naturel, environnemental dont bénéficient en
contribuant à son rajeunissement depuis la fin des années 1990 conjugué à la premier lieu les habitants de ces secteurs mais aussi plus largement les citapression foncière exercée fortement en première couronne ont eu tendance à dins (cadre de vie, oxygénation de l’air,….).
l’étalement des constructions, division de parcelles, densification horizontale au
En conséquence, le PLU prend en compte la richesse de ce milieu par des disdétriment des espaces plantés en pleine terre.
positions réglementaires qui garantissent son maintien (emprise au sol, pleine
terre).
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A.2 Développer les espaces publics dédiés à la nature, au jeu, à la pratique sportive ou à la détente
DIAGNOSTIC

CHOIX RETENUS

Colombes s’est engagée à renforcer son réseau d’espaces verts publics dans
les programmes récents, en cours ou à venir, que sont les ZAC de la Marine
(square, continuum vert et jardins partagés), de l’Ile Marante (espace récréatif
et réserve naturelle), Charles de Gaulle Est (percées visuelles vers les cœurs
d’îlots, extension du square Colbert). D’autres programmes de logements en
Le parc Pierre Lagravère concentre toutes ces activités et intérêts et représente perspective tels que ceux de l’îlot 26 et Marcelin Berthelot, de taille plus réduite
que les précédents comporteront des liaisons et cheminements paysagers
un atout majeur pour Colombes.
contribuant au renforcement de la trame verte.
La densité urbaine et aussi l’évolution des modes de vie de la population (en
général) rendent les besoins de ces espaces libres dédiés toujours croissants. Aujourd’hui c’est l’ensemble des espaces publics qui peut compter par leurs
En dehors du parc Caillebotte, de la coulée verte et de plusieurs squares amé- aménagements à contribuer à l’amélioration du cadre de vie en général et à
nagés et de qualité, le maillage des espaces verts publics récréatifs est assez une meilleure prise en compte du développement durable sur le territoire communal.
distendus sur une partie du territoire.
Dans un contexte fortement urbanisé, tous les espaces libres comptent, qu’ils
soient d’agrément (aménagement de placettes), de promenade (coulée verte,
promenade bleue), de jeux, de détente et de loisirs (squares, parc Caillebotte,
parc départemental) ou dédiés à la nature (Centre Nature).

Pour ces raisons et compte tenu du prix du foncier et des coûts de fonction- La reconquête de micros espaces, la végétalisation d’espaces interstitiels, la
nement des équipements, tous les espaces aménageables sont à prendre en plantation d’arbres pour compléter la trame arbustive de l’espace public sont
des actions développées dans l’Agenda 21 qui trouveront écho au sein du PLU
compte.
et des projets qui en émaneront.
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A.3 Valoriser les qualités existantes liées à la géographie du site (Coteaux, Berges) et à l’histoire de l’urbanisation (villas, avenues)
DIAGNOSTIC

CHOIX RETENUS

Une des caractéristiques de Colombes tient en l’importance de son habitat pavillonnaire irrigué pour une large part par des petites voies en impasse ou traversantes dénommées villas, passages, avenues. Cette trame a une fonction
de desserte des îlots et parcelles et également de cheminements, de liaisons
douces et de promenades.

Colombes souhaite mettre en valeur les qualités liées à la géographie et à
l’urbanisation de son territoire en prenant en compte ces caractéristiques paysagères dans le PLU.
Ainsi, des prescriptions sont indiquées sur la cartographie du PADD, dans les
orientations d’aménagement, au plan de zonage, et dans le réglemente.

Concernant le grand paysage, des échappées visuelles sont intéressantes,
vers Argenteuil comme vers La Défense, à partir de certaines rues (rue de Le PLU favorise le maintien de la zone pavillonnaire et de ses avenues qui en
sont une caractéristique reconnaissable.
l’Egalité par exemple) ou de certains lieux comme le stade Yves du Manoir.
Enfin le relief est un élément à prendre en compte et à valoriser, notamment Des règles d’implantation sont introduites par rapport aux petites avenues pour
la ligne de crête correspondant à la rue G. Péri qui bénéficie aujourd’hui d’une permettre une bonne intégration des constructions futures.
large ouverture vers le ciel.
Dans les zones dites plus denses, les constructions doivent s’implanter avec
un retrait minimum afin de préserver les avenues et autres cheminements piétonniers.
Des vues sur les coteaux d’Argenteuil et la Défense sont recensées et représentées sur le projet de Ville afin de les protéger et les mettre en valeur.
Une réflexion particulière a été menée sur l’axe Gabriel Péri afin de lui conserver sa qualité de ligne de crête et d’ouverture vers le ciel. De cet axe partent
notamment les vues sur les coteaux d’Argenteuil.
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A.4 Encourager une politique environnementale exemplaire
DIAGNOSTIC

CHOIX RETENUS

Dans le souci de mise en œuvre du Développement Durable, Colombes intègre
ses principes dans les projets d’aménagements urbains, qu’ils portent sur des
constructions ou des espaces libres, qu’ils soient conséquents (taille, diversité
des programmes) ou plus modestes, qu’ils soient publics ou privés. La réalisation de l’éco-quartier de la Marine en est un exemple, c’est aussi le cas pour des
Aussi, Colombes a développé un plan d’actions inscrit dans son Agenda 21 et projets d’extension ou de rénovation d’équipements tels que l’école maternelle
adhère à la charte régionale de la biodiversité. Elle encadre les projets urbains Victor Hugo, la crèche familiale des Champarons.
pour une meilleure approche environnementale recherchant : l’utilisation de maDe même lors de projets de constructions privées, des éléments prenant en
tériaux durables, une implantation des constructions respectueuses des cycles
compte le développement durable sont introduits quant aux constructions (les
solaires, le développement de constructions BBC, et aussi dans le domaine de
matériaux utilisés, l’orientation des constructions,….), aux espaces libres et à
la gestion des espaces libres, la suppression de l’utilisation de pesticides, le
leur traitement (pleine terre, plantations, clôtures, gestion des eaux de pluie,….).
développement d’une gestion écologique des espaces verts, ….
Par ailleurs si la gestion différenciée des espaces plantés de la ville est largeElle a lancé récemment une campagne contre les incivilités qui ont un impact ment pratiquée, celle des espaces publics minéraux répond également à des
sur l’environnement et le cadre de vie au travers de la mise en œuvre de la critères écologiques (pas de détergents,….).
Gestion Urbaine de Proximité.
Enfin le développement du tri et de la collecte des déchets s’est beaucoup améliorée, un effort particulier a été fait et se poursuit dans les secteurs d’habitat
L’ensemble des éléments, non exhaustif de cette politique, reflète un contexte
collectif.
foisonnant d’actions destinées à protéger l’environnement.
Parallèlement des actions de communication et des activités pédagogiques
sont multipliées auprès des particuliers, des scolaires,…., pour diffuser les
bonnes pratiques telles que le compostage des déchets verts et ménagers, les
techniques de jardinage,…
Si le développement durable est un terme connu du plus grand nombre, la pratique quotidienne de cette démarche est plus aléatoire et nécessite de conjuguer les efforts dans tous les domaines pour ancrer cette notion dans la vie de
tous les jours.
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A.5 Connaître les risques naturels et technologiques
DIAGNOSTIC

CHOIX RETENUS

Située dans la boucle nord intérieure de la Seine, le nord et le nord-est du
territoire de Colombes jusqu’au centre-ville est soumis aux risques d’inondation dont les prescriptions réglementaires sont traduites au PPRI approuvé par
arrêté préfectoral du 9 janvier 2004.

Concernant les risques d’inondations, la Ville doit appliquer la réglementation
en vigueur afin de limiter l’impact de la crue de la Seine. En plus de cette réglementation, le PLU tend à maîtriser le ruissellement des eaux de pluie en limitant les rejets dans les réseaux et en favorisant au maximum la rétention à la
parcelle.

Par ailleurs, la Ville possède sur son territoire de nombreuses Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et industries bruyantes Des pourcentages d’emprise au sol et d’espace vert voire de pleine terre sont
réintroduits pour participer à cette démarche.
et polluantes.
Enfin, sur certains axes de la Ville transitent des réseaux de matières dangereuses : Le Trapil, pipeline transportant du pétrole, longe l’A86 depuis Nanterre
vers Gennevilliers, un réseau de gaz à haute pression emprunte certains axes
en infrastructure.
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Les risques technologiques, les installations dangereuses, polluantes ou
bruyantes sont encadrées par l’interdiction ou l’autorisation de certaines utilisations ou occupations du sol. Elles sont pour la plupart sous le contrôle de la
police des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.

1.1.5 –Une ville mosaïque
C’est la façon dont s’est constituée la ville de Colombes avec l’émergence
d’un bourg, de quartiers d’habitat qui se sont développés autour des gares et
du centre ville, de secteurs d’activités industrielles au nord-est et au sud-ouest
puis de l’urbanisation plus récente de la zone nord, qui a permis de donner
une structure diversifiée au territoire communal, support de son organisation
actuelle.
Sa géographie, son paysage, la persistance d’édifices ou d’ensemble bâtis
présentant un intérêt architectural même de quartiers ou îlots témoins des différentes périodes de construction de Colombes ont su faire perdurer sur son
territoire des caractéristiques qui lui sont propres.

Pour ce faire, 4 actions sont mises en œuvres au PLU :
• A.1 Partager le patrimoine riche et cultiver la variété architecturale et
urbaine dans le développement de la ville
• A.2 Pérenniser le tissu pavillonnaire et admettre une évolution possible en lien avec les secteurs de grands projets
• A.3 Développer la variété des usages et des fonctions urbaines : réinventer les modes d’habiter et développer la mixité des fonctions urbaines, à l’échelle du quartier, de l’îlot, de la parcelle et de l’immeuble
• A.4 Renforcer la centralité et les polarités

Celles-ci rendent son évolution complexe du fait des imbrications des différents éléments, de l’importante superficie de la zone pavillonnaire notamment
dans une ville de la première couronne parisienne soumise aux enjeux liés au
développement des transports en commun, aux bassins d’habitat et aux pôles
économiques environnants.
Pourtant ces mêmes caractéristiques font la particularité de ce territoire, un
lieu agréable à vivre et riche de ses différentes composantes.
A la fois atouts et contraintes, les caractéristiques de Colombes sont à prendre
en compte dans l’évolution à venir de la ville. C’est tout l’enjeu du projet élaboré à horizon 2020.
Aussi, une orientation unique du PADD est inscrite pour illustrer la ville mosaïque.
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A.1 Partager le patrimoine riche et cultiver la variété architecturale et urbaine dans le développement de la ville
DIAGNOSTIC

CHOIX RETENUS

La ville de Colombes détient un certain nombre d’éléments de patrimoine bâti Consciente de la diversité de son territoire et de la richesse patrimoniale qu’elle
détient encore aujourd’hui la ville de Colombes souhaite pérenniser cette variéhérité des différentes périodes d’urbanisation du territoire.
té architecturale et urbaine.
Ces éléments recouvrent une variété importante composée à la fois d’équipements publics, d’édifices religieux, de constructions de bourg et de faubourg, Déjà commencée au POS de 2000, au travers d’une protection d’une vingtaine
de maisons particulières, de logements collectifs, d’ensembles bâtis, de bâti- de constructions et ensembles bâtis, Colombes a souhaité développer ce volet
ments d’activités ainsi que des éléments de décors. L’étendue de la zone pavil- patrimonial et l’enrichir de nouveaux éléments reflétant mieux l’ensemble des
lonnaire porte naturellement et de façon significative le nombre d’éléments de périodes constitutives du tissu urbain.
patrimoine de ce type d’habitat.
Ainsi le PLU a inscrit un patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.123-1-5Cependant Colombes s’attache à prendre en compte l’ensemble de la diversité 7° qui reprend l’ensemble des composants de la ville retenu pour leur représentativité et leur authenticité, soit plus de cent sites et immeubles et une vingtaine
de son territoire.
d’éléments de décors.
Outre la richesse du passé, Colombes est consciente que la réussite de projets urbains en cours et à venir réside dans leur manière de s’intégrer au tissu Un recul étant nécessaire à l’appréciation de productions architecturales, les
urbain et dans la capacité de l’architecture contemporaine à dialoguer avec les limites chronologiques de cette protection s’arrêtent dans les années 1970.
formes du passé et à constituer des propositions d’une réelle ambition formelle,
Aussi, parallèlement à la constitution de ce recueil Colombes développe des
en vue de renouveler le paysage urbain.
actions de communication et de sensibilisation auprès de la population pour
Cette volonté s’illustre déjà dans les principes urbains et l’architecture des bâti- faire partager cette identité architecturale et urbaine qui contribue à donner des
ments des opérations telles que les ZAC Ile Marante, de la Marine, le projet de repères aux habitants dans un cadre en mutation, à s’inscrire dans la durée et
logements rue Marcelin Berthelot, les extensions ou constructions d’équipe- la transmission, principe clé du développement durable.
...
ments, école Victor Hugo, structure multi-accueil des Fossés-Jean,….
...
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A.1 Partager le patrimoine riche et cultiver la variété architecturale et urbaine dans le développement de la ville
DIAGNOSTIC

CHOIX RETENUS

...

....
Des visites de sites, des expositions, des balades sont organisées autour de
thématiques diverses et jusqu’à la prise en compte de réalisations contemporaines comme celle du grand ensemble Fossés-Jean.
La mutation de certains sites et la construction de la ville sur elle-même n’en est
que plus intéressante et enrichissante dans la mesure où elle intègre, autant
que faire se peut, son identité locale.
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A.2 Pérenniser le tissu pavillonnaire et admettre une évolution possible en lien avec les secteurs de grands projets
DIAGNOSTIC

CHOIX RETENUS

Si l’étendue de la zone pavillonnaire de Colombes constitue une caractéristique
de la ville en termes de morphologie urbaine, de type d’habitat, de paysage,
elle est à la fois convoitée pour le cadre de vie qu’elle offre à proximité de Paris
et aussi fragilisée du fait de la pression foncière qui s’exerce en première couronne, à proximité des pôles économiques tels que celui de La Défense et des
transports en commun actuels et futurs.

Plutôt que de laisser les mutations se faire par à coups impliquant souvent une
échelle de temps longue pour réaliser un renouvellement de franges d’axes par
exemple et traduisant aussi une absence d’anticipation, de réflexion globale
menée en amont, Colombes affirme dans son PADD l’évolution à mener pour
Colombes à horizon 2020.

L’évolution d’une ville comme Colombes est nécessaire pour se positionner
au sein de la région Ile-de-France et demeurer attractive tant vis à vis des
déplacements, des zones d’emploi, des commerces, des équipements que des
secteurs d’habitat.

Le PADD inscrit la volonté de pérenniser le tissu pavillonnaire de Colombes
et le PLU s’emploie à la traduire au travers de son règlement. Ainsi des règles
permettent de construire davantage en première bande qu’en cœur d’îlot (hauteurs, emprise au sol), une imposition de pleine terre conduit à la rétention des
eaux de pluie à la parcelle, la végétalisation des jardins.

Aussi si la volonté de maintenir la zone pavillonnaire est affirmée, son étendue
et parfois son imbrication à un autre tissu ou son contact direct le long d’axes en
mutation ou des secteurs de projets, engendrent des changements conduisant
à une évolution du foncier, des fonctions, de la trame viaire, des typologies de
bâti, des hauteurs,….

De même le PLU établit une zone de transition entre les nouveaux programmes
(plutôt de collectifs sur rue) et le tissu pavillonnaire existant (règles de prospects, de hauteurs, d’implantation, d’emprise au sol,…) au travers notamment
des secteurs en zone UB et aussi dans les autres zonages en cas de contact
avec le secteur pavillonnaire (zone UD).
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A.3 Développer la variété des usages et des fonctions urbaines : réinventer les modes d’habiter et développer la mixité des fonctions urbaines, à
l’échelle du quartier, de l’îlot, de la parcelle et de l’immeuble
DIAGNOSTIC

CHOIX RETENUS

Si la ville de Colombes est diversifiée dans son ensemble, elle abrite néan- Au travers du PLU, Colombes souhaite proposer un meilleur équilibre à l’échelle
moins de grandes disparités en termes d’usage, de forme urbaine, de réparti- du territoire à la faveur des projets nouveaux à mettre en oeuvre.
tion des fonctions,...
Ainsi le PLH trouve sa traduction au sein du PLU en proposant une diversificaLes logements collectifs et sociaux sont concentrés dans les secteurs ouest tion des statuts de logements sur le territoire afin de le rééquilibrer et de tendre
et nord de la ville tandis que le pavillonnaire et les logements en accession vers une meilleure mixité sociale qui jouera également son rôle sur les équipes’étendent dans la partie sud, à l’est et autour du centre ville élargi, il en est de ments scolaires notamment.
même pour les grands équipements sportifs, ...
Des projets de logements rassemblant des générations diverses (étudiants et
Quant à la mixité des fonctions, elle existe dans certains secteurs de la ville à personnes âgées, ..) sont également à proposer pour favoriser des échanges
l’échelle du quartier mais reste très sectorisée, ce qui engendre des disparités complémentaires.
d’animation importantes.
Les nouveaux projets quant à eux permettront d’innover en termes de formes
urbaines et de mixité fonctionnelle, cette dernière pouvant s’appliquer verticalement à l’échelle du bâtiment et répondre à une démarche de qualité environnementale.
Cette diversification fonctionnelle intervient évidemment dans certains secteurs
de la ville comme le long des axes structurants, à proximité des centres de
quartiers, des équipements, …. Ce principe ayant bien sûr peu de pertinence
au coeur d’une zone purement résidentielle par exemple.
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A.4 Renforcer la centralité et les polarités
DIAGNOSTIC

CHOIX RETENUS

Pour continuer à faire évoluer la ville de Colombes et la positionner dans une
dynamique attendue dans le cadre du développement de la région Ile-deFrance et de la perspective du Grand Paris, le PADD assoit le développement
de Colombes sur une armature déjà constituée, base à renforcer, à étoffer, à
compléter. Aussi, une réflexion est menée pour définir un projet global sur l’évoCependant face au développement commercial environnant, le centre de Co- lution du centre ville incluant le repositionnement des grands équipements, la
lombes doit s’étoffer pour porter son dynamisme à l’échelle de celui d’une ville recherche de nouvelles surfaces commerciales pour compléter son armature
de 90 000 habitants à terme. Pour ce faire, des aménagements d’espace public commerciale et assurer un dynamisme au centre ville.
doivent avoir lieu - et la piétonnisation de la rue Saint-Denis en cours y contribuera - des liaisons sont à favoriser pour relier le centre ville administratif au Pour l’heure, les prémices de ce projet concernent les aménagements d’espace
centre ville commercial, des surfaces commerciales à développer et à diversi- public : autour du pôle gare, de la rue Saint-Denis en passe de devenir piétonne. Le travail de réflexion amorcé sur l’évolution du centre ville sera pourfier en taille pour atteindre un véritable parcours commercial.
suivi pour développer un projet incluant de nouveaux commerces, logements et
En même temps que la pérennisation du centre ville est nécessaire, la conforta- le repositionnement des grands équipements, à plus long terme.
tion des centres de quartiers est recherchée également afin que perdurent des
Les autres polarités existantes seront également renforcées au travers de noucentres animés, proches des lieux de vie des habitants et des actifs.
veaux projets les prenant en compte comme le long de certains axes, Charles
de Gaulle, Stalingrad, Europe supports de transports en commun structurants
(T2 et T1) ou à proximité des dessertes ferrées.
Bien qu’en première couronne de la région Ile-de-France, à proximité de Paris
Saint-Lazare et de La Défense Colombes bénéficie d’un centre ville comportant
une rue commerçante principale et de nombreux équipements dont un pôle
culturel.

Les grands secteurs de projets, qu’ils soient en reconversion comme le Stade
Yves du Manoir, le secteur Kléber / Thalès ou en rénovation urbaine, Petit-Colombes / Grèves, Europe / Ile Marante et Fossés Jean / Bouviers, contribueront
à renforcer et développer les polarités existantes en veillant à équilibrer le territoire, c’est-à-dire en complémentarité du centre ville existant.
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2 La traduction règlementaire du PADD
2.1 La structure du PLU

UAa : Hypercentre
Caractères des zones / Spécificités du tissu / Morphologie
L’hypercentre de Colombes, autour de la rue St-Denis, revêt encore une morphologie pour le
moins préservée qui nous renvoie indéniablement au temps du « bourg rural », avec les persistances de son tissu « villageois ». Ce tissu est caractérisé par des îlots non réguliers, denses
avec une emprise au sol quasi totale, desservis par des venelles ou impasses. L’architecture est
significative des granges, fermes, maisons du bourg et exceptionnellement révèle la présence
d’une demeure du XVIIIème siècle.
Le tissu de l’hypercentre est marqué par la construction des premiers immeubles de rapport,
entre la fin du XIXème siècle et la première guerre mondiale, époque de l’arrivée de la première
vague ouvrière. L’habitat se rationnalise : les bâtiments viennent s’insérer sur des petites parcelles, aux angles des voies (rue Saint-Denis et rue du Bournard).
Pour protéger l’hypercentre et permettre la persistance du tissu ancien, il est proposé de :
- Préserver les caractères identitaires et patrimoniaux du tissu existant.
- Respecter le principe de l’îlot fermé desservi par des cours et venelles.

UAb : Extension de l’Hypercentre et Polarités
Caractères des zones / Spécificités du tissu / Morphologie

Centre ville (et extension vers le stade) :
Dans le contexte d’urbanisation de la deuxième moitié du XIXème siècle, les fermes maintenues
jusque-là au centre de la bourgade, sont, peu à peu, abandonnées sous la pression foncière.
De nouveaux quartiers s’érigent autour de la gare et de la rue de Paris. Des percées de rues sur
le bourg se sont produites fin XIXème siècle – début XXème siècle, à l’occasion du démantèlement des grands domaines : les rues Gabriel Péri, Edgar Quinet, le Boulevard de Valmy, les avenues Henri Barbusse et Agent Sarre. Ces percées reconfigurent les grands îlots en les lotissant.
Cette époque est marquée par une nouvelle densification du centre due à la nouvelle attractivité
de la ville.
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Au début du XXème siècle, les domaines ont fait place à des immeubles de rapport, comme à l’angle des
rues Labouret et Guillot, au 30 de la rue St-Denis, place du Général Leclerc etc…Dans le même temps, le
bourg va déplacer son cœur de vie autour des équipements installés «place des fêtes » bientôt dénommée
place de la République : le marché, la poste (1904) et la nouvelle mairie (1913-1923). Des Habitations à
Bon Marché (HBM) sont construites en bordure du centre-ville – lotissement d’habitat collectif comme les
cités HBM de 1929 des Architectes Langelez et Croizé, rue Ambroise Paré et rue Paul Bert…
A partir de 1960, le centre-ville va être profondément transformé. Sa modernisation s’engage avec la percée de la rue du Bournard, dans sa première partie. Puis, l’élargissement de la voirie va entraîner la disparition de quelques îlots de type villageois et la démolition partielle de l’église ancienne, à l’exception du
clocher. Le projet de la percée s’accompagne d’un programme de rénovation urbaine pour pallier la crise du
logement : restructuration de 25 îlots en opérations de logements collectifs qui marquent encore aujourd’hui
le paysage du centre-ville, superposant de nouvelles typologies d’habitat sur le tissu ancien remanié, en
bordure des axes structurants.
Secteurs ou quartiers de la Ville qui par leurs fonctions
multiples et leur morphologie urbaine marquée par une
certaine densité constituent les centralités de Colombes ;

Polarités :
En dehors du centre-ville, il existe de fortes polarités commerciales à Colombes :
le carrefour des Quatre Chemins et l’axe boulevard Charles de Gaulle,
Le carrefour des Quatre Routes, et l’avenue Stalingrad, jusqu’au patio Michelet
la Gare du Stade,
la Gare des Vallées,
Et le secteur autour de la rue Pierre Brossolette.
Ces 5 secteurs ont été urbanisés à l’époque industrielle (tissu dense et rationnel) puis ont subi quelques
transformations au milieu du XXème siècle. Ils ont des caractéristiques similaires au centre-ville en terme
de densité, de mixité des fonctions etc… Mais la persistance de tissu ancien dégradé (par exemple, sur
l’avenue de Stalingrad, entre le carrefour des Quatre routes et le patio Michelet) est voué à disparaître afin
de rétablir des franges bâtis et des espaces publics constitués et à valoriser les polarités.
Pour conforter le centre-ville et les polarités, il est proposé de:
- Travailler la densité et la compacité des constructions des îlots en bordure des espaces publics (places,
voies),
- Moduler l’implantation et le gabarit en fonction du bâti limitrophe et de la hiérarchie des espaces publics,
- Favoriser des fonctions mixtes superposées (commerces / tertiaire / habitat),
- Préserver les avenues limitrophes ou les cœurs d’îlots verts en bordure de la zone pavillonnaire.
Ces cinq secteurs sont à la croisée d’études et de projets.
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UAcg : ZAC Charles de Gaulle Est
Caractères des zones / Spécificités du tissu / Morphologie
La ZAC Charles de Gaulle Est a pour objectif principal de requalifier les franges sud-est du boulevard
Charles de Gaulle en tirant parti de l’arrivée prochaine du tramway T2 et en ménageant des percées
visuelles vers des cœurs d’îlots et la zone pavillonnaire qui affleure.
Cette zone a pour objectif de mettre en oeuvre le programme de la ZAC : Résidence étudiante, parking
public, logements, commerces, hôtel, programme tertiaire, groupe scolaire, gymnase, et extension d’un
square. Les principes urbains visent l’organisation d’une frange bâtie en rapport avec le tramway T2 et la
largeur du Boulevard Charles de Gaulle.

UApp : ZAC Henri Barbusse Pont de la Puce
Caractères des zones / Spécificités du tissu / Morphologie
La ZAC Henri Barbusse-Pont de la Puce a pour objet de requalifier l’entrée de ville en réaménageant 4 îlots
au travers d’une opération mixte. Un dernier ilot est à réaliser à ce jour.
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UB : Axes Gabriel Péri et Henri Barbusse
Caractères des zones / Spécificités du tissu / Morphologie

Axe Gabriel Péri :
Autour de cet axe, est/ouest reliant le centre-ville au Petit-Colombes et à Nanterre, le tissu est composé de parcelles en lanière, perpendiculaires à la rue, étroites et profondes.
Le long de cet axe historique de Colombes se sont construits quelques immeubles de rapport et des
pavillons, au XIXème siècle, et à l’arrière se trouvaient des vergers et des plantations maraîchères.
Au XXème siècle, à l’entre-deux guerres, le besoin en logement entraîne la mutation foncière des
zones maraîchères : les nouvelles constructions (pavillons ouvriers et maisons bourgeoises) disséminées se répartissent sur les longues bandes d’anciens terrains agricoles et donnent lieu parfois à
la création d’avenues pavillonnaires.
Aujourd’hui la rue Gabriel Péri est un axe structurant traversant la zone du pavillonnaire de Colombes.
Voie de 12m, elle possède quelques atouts particuliers : axe sur une crête, vues sur Argenteuil, vues
sur le ciel, débouchées d’une multitude d’avenues, orientations des parcelles…
Secteurs correspondant aux franges de territoire où se
rencontrent un tissu d’habitat pavillonnaire non ordonné
et un axe structurant. Compte tenu de leur morphologie
foncière, ces espaces sont régis par des dispositions
particulières visant à inciter la structuration de l’axe dans
des formes urbaines adaptées en prenant en compte leur
environnement pavillonnaire ;

Henri Barbusse :
Il s’agit d’un axe nord/sud reliant le centre-ville historique à Paris par Neuilly-sur-Seine.
A l’arrivée du Chemin de fer, la partie sud du territoire de Colombes s’est développée entre les gares
et l’ancien bourg rural : Les constructions de maisons se multiplient pour la villégiature des parisiens.
Fin XIXème-début XXème siècle, l’axe accueille des immeubles de rapport accolés aux villas et
anciennes fermes préexistantes, lui conférant une structure de tissu faubourien.
Depuis 1970 des copropriétés plus modernes se sont implantées sur l’ancien tissu villageois.
Les objectifs morphologiques de cette zone :
- Recomposer les îlots en privilégiant des opérations dont les bâtiments permettent de faire le lien
entre les différents gabarits environnants, avec une spécificité pour l’axe Gabriel Péri de prise en
compte de l’orientation de lanières agricoles,
- Préserver les avenues limitrophes et s’inspirer de ce modèle urbain pour les nouvelles opérations,
- Assurer des vues vers l’intérieur de l’îlot : vers les espaces privatifs verts,
- Favoriser le regroupement des constructions au bénéfice des jardins privatifs et collectifs,
- Organiser le stationnement de manière à libérer les espaces publics et collectifs.

230

UC : Secteurs d’habitat collectif
Caractères des zones / Spécificités du tissu / Morphologie

Grands territoires du nord de Colombes
Le paysage de cette zone est généralement marqué par des immeubles de grande hauteur. Les
emprises foncières importantes permettent une implantation libre du bâti, des îlots ouverts : le bâti
est généralement implanté en retrait avec un espace planté sur la rue et des jardins plus vastes
en fond de parcelle. Les typologies de l’habitat sont clairement repérables : plots, barres et tours
s’élevant de 4 à 15 étages et plus. Autour de ces constructions, les espaces libres (plantés ou
minéraux) sont vastes mais sans affectation précise. Les nappes de parking prennent en général
une surface importante des espaces libres.

Grand Ensemble :

Secteurs qui regroupent les quartiers à caractère
résidentiel à dominante d’habitat collectif, généralement
conçus en rupture avec le tissu urbain environnant
notamment en ce qui concerne l’implantation des
constructions et l’absence de différenciation entre
l’espace public et privé ;

Tissu caractéristique des aménagements des années 1960 – 1975 : le besoin de logements pendant la période de la reconstruction a généré la création d’une nouvelle forme urbaine, le grand
ensemble comme une « ville parc ».

Résidences :
Tissu caractéristique des aménagements des années 1980-1995.

UCa : Grand Ensemble - UCb/c : Résidences

UCim : ZAC de l’Ile Marante
Caractères des zones / Spécificités du tissu / Morphologie
La ZAC de l’Ile Marante : Démolition de 300 logements sociaux et reconstruction de 420 logements diversifiés en bordure d’une réserve naturelle.
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UCm : ZAC de la Marine
Caractères des zones / Spécificités du tissu / Morphologie
ZAC de la Marine : Conversion d’une friche industrielle en un éco-quartier à la mixité fonctionnelle
et sociale.

UD : Quartiers d’habitat individuel
Caractères des zones / Spécificités du tissu / Morphologie
La zone UD regroupe les secteurs de la ville constitués principalement du tissu pavillonnaire : les
logements individuels (9000 pavillons) représentent 45 % du territoire (354 ha), prédominance
spatiale de cette zone sur Colombes.
Colombes a longtemps été un village entouré de vastes domaines de villégiatures et de terres
agricoles. L’industrialisation entraîne un développement économique et démographique qui induit
une pression foncière sur les terres maraîchères.

Secteurs qui regroupent les quartiers à caractère
résidentiel à dominante d’habitat individuel : les quartiers
pavillonnaires. Cette zone couvre une grande partie du
territoire communal.
Dès leur origine, ces quartiers ont revêtu un caractère de
diversité marqué par l’implantation simultanée au cours
du temps, au sein des quartiers d’habitation, d’activités
commerciales, artisanales et industrielles.
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La zone pavillonnaire s’est alors établie sur une morphologie de parcelles rurales et fragmentées,
dans des îlots de dimensions variables définis par les anciens chemins ruraux. La trame viaire
d’origine a donc été conservée et densifiée pour permettre la desserte de parcelles nouvelles
issues de la division de grands terrains.
Le tissu urbain de cette « nappe pavillonnaire » résulte de la juxtaposition de typologies de parcellaires variées : parcelles rurales en « lanière », les parcelles issues de « divisions » d’un îlot
par un percement de voie et les parcelles issues de « lotissements » (opération plus large qu’un
percement de voie).

UDp : spécificité au sein de la zone UD, la zone UDp correspondant à la Villa Gallé.
La Villa Gallé, plus ancien lotissement de Colombes, dessiné par l’architecte Mourgoin, est édifiée
en 1858, afin de faire accéder à la propriété des ménages modestes. Sur un terrain de 17 275 m²,
ont été définis 24 lots importants mais de dimensions variables, sur lesquels des maisons avec
jardin ont été aménagées. Ces lots sont desservis par des allées plantées.
A l’origine, les villas ont été construites selon un même modèle : maisons à un étage de deux
ou trois travées avec une fenêtre dans le pignon et un sobre décor de corniches moulurées.
Aujourd’hui, il semble que certaines aient été reconstruites, en conservant l’assiette foncière. Cet
ensemble est à protéger (cf. annexe du patrimoine) : les règles de la sous-section de la zone UD,
UDp, permettent de maintenir la dimension variable des lots et l’aspect paysager de la villa Gallé.
Ainsi, le tissu urbain semble hétéroclite : beaucoup de parcelles de petites tailles, en lanières,
orientées différemment selon les percées de voies, et des regroupements ou divisions parcellaires actuels qui se superposent de nouveau à ce tissu historique.
Les caractéristiques principales communes au tissu pavillonnaire sont :
- le coefficient d’emprise au sol moyen à bas: 0,3 à 0,4,
- une zone relativement peu dense en habitants et en constructions,
- des hauteurs moyennes R+2.
Les caractéristiques à maintenir : les avenues, les cœurs d’îlot vert, les structures régulières du
parcellaire des lotissements.
Dès leur origine, ces quartiers ont revêtu un caractère de diversité marqué par l’implantation
simultanée au cours du temps, au sein des quartiers d’habitation, d’activités commerciales, artisanales et industrielles.
Les objectifs morphologiques :
• Maintenir les implantations des maisons en retrait de la rue,
• Maintenir la densité modérée et la diversité des fonctions,
• Préserver les avenues et structures parcellaires des lotissements, s’inspirer de leur modèle
urbain pour de nouvelles opérations,
• Préserver la qualité des jardins sur rue et intérieurs et plus largement les cœurs d’îlots verts,
• Maintenir le stationnement sur la parcelle,
• Organiser, le plus souvent, l’aménagement des parcelles sans les diviser.
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UE : Ensembles pavillonnaires
Caractères des zones / Spécificités du tissu / Morphologie
Zone qui regroupe des ensembles composés et structurés à dominante d’habitat pavillonnaire,
qui constituent des entités homogènes par la division foncière régulière et leurs caractéristiques
morphologiques communes.
La zone UE regroupe les ensembles d’habitat pavillonnaire le
plus souvent issus de lotissements ou d’opérations groupées.
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Le tissu urbain de cette partie de la zone pavillonnaire résulte d’une opération de lotissement :
opération d’ensemble régulière du point de vue du parcellaire et du bâti.

UF : Grands secteurs d’activités
Caractères des zones / Spécificités du tissu / Morphologie
Tissu issu du développement industriel de Colombes fin XIXème et début XXème siècle caractérisé par la
présence de grandes emprises foncières.
A terme, cette zone peut faire l’objet de mutations de certaines activités industrielles en tertiaire ou services.
Cette zone correspond aux anciens secteurs UFa et UFb du POS et les secteurs d’activités de la ZAC
Charles de Gaulle.
Secteurs correspondant aux grands sites d’activités
colombiens localisés au nord et au
sud-ouest du
territoire . Le secteur UFh a été créé pour recevoir des
constructions à destination mixte, habitat, bureaux, …

La zone UFh, située au sud de l’A86 entre le Stade Yves du Manoir et la voie ferrée, est destinée à recevoir
une programmation mixte habitat, bureaux, commerces, équipements publics, …
Cette zone et le reste du secteur Thalès/Kleber font l’objet d’une orientation d’aménagement. Sa mise en
œuvre nécessitera une adaptation du PLU.

UFcpI : ZAC Champs Philippe I
Caractères des zones / Spécificités du tissu / Morphologie
La Z.A.C. « Champs Philippe I » est une opération urbaine orientée principalement vers la construction de
bâtiments destinés à l’activité économique : les immeubles implantés près du boulevard Charles de Gaulle
sont destinés aux bureaux et activités .
La Z.A.C. « Champs Philippe I » est en outre implantée à proximité immédiate des grandes infrastructures
de transport : les voies ferrées et la gare de La Garenne Colombes, le boulevard Charles-de-Gaulle et, sur
son tracé, le futur tramway T2.

UFcpII : ZAC Champs Philippe II
Caractères des zones / Spécificités du tissu / Morphologie
La Z.A.C. « Champs Philippe II » vise à réaménager des emprises occupées par des locaux d’activités
vétustes afin d’y accueillir des nouvelles activités et des bureaux qui y sont liés. Le projet prévoit la création
de 10 000 m² de surface de plancher.
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UG : Secteurs d’activités diffus
Caractères des zones / Spécificités du tissu / Morphologie

Zonage destiné à maintenir le potentiel de ces sites pour
l’accueil d’activités (PME / PMI). Du fait de leur situation
dans le tissu pavillonnaire, une attention particulière
doit être portée sur le corps de règles de cette zone pour
faciliter leur insertion.

L’objectif de cette zone est de maintenir le potentiel de ces sites pour l’accueil d’activités de type PME / PMI.
En outre, compte tenu de leur localisation au sein du tissu pavillonnaire, une attention particulière doit être
portée sur le corps de règles de cette zone pour faciliter leur insertion dans un milieu urbain à dominante
d’habitat.

UI 26 : Secteur de «l’Îlot 26»
Caractères des zones / Spécificités du tissu / Morphologie

La zone UI 26 correspond au secteur de plan masse sur le
site dit de « l’Ilot 26 ».
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UI 26 est un secteur spécifique le long de l’axe Gabriel Péri, dont les caractéristiques du tissu ancien et futur
sont semblables à celles de la zone UB :
- la vocation résidentielle,
- la bande de retrait végétalisée, pour maintenir sur cette ligne de crête, une ouverture importante sur le ciel,
- l’orientation est-ouest possible des bâtiments laissant percevoir les cœurs d’îlots verts par des percées
visuelles.
La spécificité de la zone est due à son périmètre qui s’étend de la rue Gabriel Péri à la rue d’Estienne
d’Orves en bordure du passage Marcel Pagnol, et à ses règles d’implantations et de hauteurs graphiques.
Cette zone correspond à un secteur destiné à recevoir de l’habitat diversifié. Les formes d’habitat privilégiées résultent notamment des règles établies en fonction du tissu de parcelles en lanière, étroites et
profondes, perpendiculaires à la rue Gabriel Péri.
Le règlement de la zone UI26 se caractérise par une urbanisation assez dense, en permettant une souplesse d’implantation des constructions nécessaires à la mutation des parcelles et à la densification relative
de l’habitat. Ainsi, sur ce vaste îlot profond, il sera possible de réaliser des petits collectifs en bordure de
l’axe Gabriel Péri et de l’habitat individuel, groupé ou non, en cœur d’îlot et sur la rue d’Estienne d’Orves.

UL : Secteurs d’équipements publics
Caractères des zones / Spécificités du tissu / Morphologie
Cette zone regroupe entre autres, des établissements scolaires, culturels, sportifs, administratifs, socioéducatifs, scientifiques ou hospitaliers ainsi que des activités qui y sont liées telles que la restauration et
l’hébergement.

La zone UL regroupe de vastes espaces qui, situés au nord
de la commune, ont vocation à accueillir, principalement,
des équipements publics ou privés ayant une fonction
collective.

UM : Domaine ferroviaire
Caractères des zones / Spécificités du tissu / Morphologie
La vocation de la zone est dédiée à l’activité ferroviaire.
La vocation de la coulée verte est un espace vert public participant à la trame verte intercommunale.

Cette zone concerne les emprises ferroviaires de la
commune et la Coulée Verte. L’usage et l’entretien par la
ville de cette dernière font l’objet d’une convention avec
Réseau Ferré de France.
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US : Stade Yves du Manoir
Caractères des zones / Spécificités du tissu / Morphologie
La vocation du site reste majoritairement liée aux activités sportives tout en prévoyant d’autres fonctions.
Cette zone recevra à terme le projet de restructuration du stade Yves du Manoir.
Le site du stade de Colombes dédié au sport depuis 1883 était à l’origine un hippodrome. En 1907,
l’hippodrome est transformé en stade et accueille des compétitions d’athlétisme, de rugby et de football.
Il accueille les Jeux Olympiques d’été de 1924, de nombreux évènements, notamment des matchs de
football, comme la finale de la Coupe du monde de football de 1936, ou encore de nombreuses finales
de Coupe de France.
La zone US correspond au périmètre du stade Yves du
Manoir et à une unité foncière comprise entre le boulevard
Pierre de Coubertin et l’avenue Audra.

Seuls subsistent aujourd’hui la tribune principale, dotée d’environ 6000 sièges à laquelle a été rajoutée
une tribune provisoire de 8000 sièges et la halle de pesage. Aujourd’hui traité en orientation d’aménagement, le futur projet impliquera une modification du PLU.

N : Espaces naturels
Caractères des zones / Spécificités du tissu / Morphologie
Cette zone regroupe les espaces ouverts au public qui ont un caractère naturel au regard de la composition très urbaine de la ville de Colombes.
La préservation et la mise en valeur de ces sites est fondée tout autant sur l’intérêt paysager de leurs
composantes que de l’intérêt général et collectif qu’ils assurent dans la ville compte tenu de leur fonction :
• espace de loisirs de plein air et de promenade comme l’île Marante ;
• lieux de convivialité, comme les parcs et jardins publics de dimensions variables et disséminés dans la
ville ;
• activité de jardinage, pour les jardins familiaux.
Outre la Seine, iI s’agit pour une grande partie des terrains
occupés par le parc départemental Lagravère et un certain
nombre de parcs, squares et espace verts disséminés
dans le tissu urbain.
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2.2 La justification de la règle

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières

Des dispositions ont été intégrées ou maintenues dans toutes les zones.

Sont admises dans toutes les zones, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :
• Les constructions à destination artisanale, dès lors qu’elles sont conçues
pour être compatibles avec le caractère de la zone. Les nuisances doivent
être traitées à la source, en particulier les nuisances sonores, olfactives, les
émissions de poussières et de fumées, les nuisances causées à la circulation
et au stationnement.
• Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises
à déclaration, dès lors qu’elles sont liées et nécessaires à la vie des quartiers,
des habitants, ou existantes à la date d’approbation du PLU.
• Les constructions situées à l’intérieur des zones soumises à des risques
d’inondation peuvent faire l’objet de prescriptions particulières (cf. PPRI en
annexe)
• Pour toutes constructions ou ensembles bâtis ou non bâtis faisant l’objet
d’une protection au titre de l’article L.123-1-7 du code de l’urbanisme, les
constructions nouvelles, les travaux d’extension ou d’aménagement doivent
être conçus pour contribuer à la préservation des caractéristiques historiques,
esthétiques ou paysagères des constructions initiales ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière.

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Dans la plupart des zones ont été interdites certaines destinations incompatibles avec le caractère urbain de la Ville de Colombes :
• Le stationnement des caravanes, les garages collectifs de caravanes à l’exception de la ZAC de la Marine où une aire d’accueil des gens du voyage est
existante,
• La création ou l’agrandissement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes, l’aménagement de terrains destinés aux habitations
légères et de loisirs.
• Les dépôts de toute nature, de ferrailles, matériaux, récupération de véhicules.
• Les affouillements et exhaussements du sol dès lors qu’ils ne sont pas liés
aux ouvrages, travaux, aménagements et constructions autorisés.
Sont interdites dans les zones à dominante résidentielle les destinations, activités ou installations incompatibles avec le caractère desdites zones telles
que :
• Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à
autorisation, qui ne sont pas liées et nécessaires à la vie des quartiers,
• L’industrie.
Sont interdites dans les zones à dominante d’activités ou d’équipements (UG,
UL, UM, UF et US en partie) les destinations ou installations incompatibles
avec le caractère desdites zones tels que les logements qui ne sont pas nécessaires au gardiennage ou au fonctionnement des activités ou équipements.
Chaque zone possède également des dispositions qui lui sont propres et qui
seront traitées dans le volet zone par zone.

Certaines zones voient les possibilités de construire s’étendre à d’autres destinations, en zone UF et UG :
Les constructions à destination industrielle, dès lors qu’elles sont conçues afin
de prévenir toute incommodité pour le voisinage. Les nuisances doivent être
traitées à la source, en particulier les nuisances sonores, olfactives, les émissions de poussières et de fumées, les nuisances causées à la circulation et
au stationnement. En zone UF, Les constructions destinées, à titre principal,
à une fonction d’entrepôt sont autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans un
programme mixte ou sont liées à une activité exercée sur une même unité
foncière ou à proximité.
Ensuite, dans les zones destinées à recevoir de l’habitation (UA, UB, UC, UD,
UE, UFh et USp), des dispositions ont été prises pour respecter le Programme
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Local de l’Habitat.
Ainsi, hors ZUS/ZRU, les programmes de construction privée présentant une
surface de plancher supérieure à 1 500 m² devront répondre à l’obligation
suivante : 30% de la surface de plancher au minimum seront en logements
sociaux. Cette disposition vise à rééquilibrer la répartition des logements sociaux sur l’ensemble du territoire communal
Egalement, hors ZUS/ZRU, pour toutes les parcelles situées dans une bande
de 250 mètres autour de ces zones, les programmes de construction privée
présentant une surface de plancher supérieure à 1 500 m² devront répondre
aux obligations suivantes : 20% de la surface de plancher au minimum seront
en accession à prix maîtrisés. Cette disposition permettra une diversification
du type de logements et favorisera le parcours résidentiel des colombiens.
Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques
ou privées
Sur l’ensemble de ces zones, les terrains enclavés sont inconstructibles.
Concernant les voies, ces dernières, existantes ou futures, doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent
desservir, permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des
services de sécurité, permettre la desserte pour tout passage des réseaux
nécessaires à l’opération projetée.
Le tracé et le traitement des voies nouvelles doivent être définis au regard de
la morphologie du terrain d’implantation de l’opération, de la composition de la
trame de voirie environnante pour participer à une bonne desserte du quartier
et de leur localisation et de leur fonction lorsque celles-ci sont définies dans
une orientation d’aménagement.
Les accès automobiles doivent être adaptés à l’opération et être aménagés
de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur une des voies qui présenterait
une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
La localisation des accès des véhicules doit être choisie, de façon à ne pas
compromettre les plantations, espaces verts publics, les alignements d’arbres,
les dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou
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de tout autre élément de mobilier urbain situés sur l’emprise de voirie.
Chaque zone possède ensuite ses particularités en fonction du caractère et de
la densité de la zone :
Dans le secteur UAa, toute voirie visant à desservir des constructions en cœur
d’îlot doit être conçue dans son tracé et son aménagement selon les mêmes
caractéristiques que les venelles, cours et passages traditionnels tels que ceux
repérés au document graphique.
Les voies nouvelles doivent avoir une largeur minimale de 6 mètres dans les
secteurs UAa et UAb, 8 mètres dans les secteurs UB et 5 mètres en UD. Dans
ces secteurs, les voies en impasse sont interdites. En fonction de leur vocation,
cette largeur est portée à 12 mètres en zone UF (activités économiques) et en
zone UL (grands équipements).
Dans les zones UA, UB, UC, UD, UE et UG les entrées charretières depuis
une voie publique sur un terrain sont limitées à une par tranche entamée de
30 mètres à l’alignement et leurs dimensions sont limitées à 6 mètres de large.
Cela est suffisant pour répondre aux besoins des opérations nouvelles et limite
le nombre d’accès aux voiries.
Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau,
d’assainissement et de réalisation d’un assainissement individuel.
Eau et assainissement :
Cet article impose le raccordement des terrains ou constructions aux différents
réseaux. A ce titre :
• Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en
eau potable doit être raccordée au réseau de distribution.
• A l’intérieur d’un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent
être recueillies séparément. Pour rappel, les installations d’assainissement
doivent être réalisées dans le respect des normes édictées dans le règlement
départemental et le règlement communal d’assainissement.
• Toute construction, installation nouvelle ou existante doit être raccordée par
une canalisation souterraine au réseau collectif d’assainissement. Les collec-

teurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux usées domestiques,
qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes ou les eaux industrielles prétraitées et conformes aux normes de rejet.
Concernant les eaux pluviales, la recommandation générale est l’absence de
rejet des eaux pluviales dans les réseaux collecteurs publics. De manière à
limiter ces apports, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif, des techniques alternatives aux réseaux devront être privilégiées (toitures végétalisées,
noues, chaussées réservoirs, fossés drainants, puits d’infiltration, bassins…).
En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, des dispositifs appropriés peuvent être recherchés afin d’assurer la maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

Concernant la collecte des ordures ménagères, les constructions à destination
autres qu’habitation, ainsi que pour toute construction supérieure à trois logements, un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri
sélectif doit être aménagé.
Cette disposition n’est pas applicable si l’entrée de la construction est située à
moins de 50 mètres en distance réelle piéton d’une borne d’apport volontaire.
Les réseaux divers :
Enfin, les lignes de télécommunications et de distribution d’énergie (électricité,
gaz,…) doivent être installées en souterrain et les coffrets de branchements
doivent être intégrés aux clôtures en limite de propriété ou aux façades implantées à l’alignement.
Article 5 Surface minimale des terrains.

Un nota précise que le débit généré par une construction neuve ou une reconstruction ne doit pas excéder pour une pluie de retour décennale, quelle
que soit la taille de la parcelle, 2 litres / seconde / hectare pour un rejet dans
un réseau unitaire, sauf réglementation plus contraignante existante dans les
règlements d’assainissement.
Les aménagements (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits
évacués du terrain) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser
les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Toute installation artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à
déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur
l’eau, doit être équipée d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté
à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du
milieu naturel.
Les surfaces imperméabilisées de plus de 10 places de stationnement de
véhicules légers, ou 5 places de stationnement de poids lourds à ciel ouvert,
doivent être équipées d’un débourbeur déshuileur installé avant le regard de
raccordement au réseau des eaux pluviales, sauf réglementation plus contraignante existante dans les règlements d’assainissement.
Les déchets :

Conformément à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, couramment appelée loi SRU, il n’est plus
fixé de taille minimale de terrain pour limiter la constructibilité.
Dans la zone UD, seule la Villa Gallé conserve une surface minimale pour
rendre les terrains constructibles conformément à la loi n° 2003-590 du 2 juillet
2003 urbanisme et habitat. Il en est de même en zone UE. Dans les deux cas,
il s’agit de préserver une urbanisation traditionnelle et un intérêt paysager.
UDp : spécificité au sein de la zone UD, la zone UDp correspondant à la Villa
Gallé.
La Villa Gallé, plus ancien lotissement de Colombes, dessiné par l’architecte
Mourgoin, est édifiée en 1858, afin de faire accéder à la propriété des ménages modestes. Sur un terrain de 17 275 m², ont été définis 24 lots importants mais de dimensions variables, sur lesquels des maisons avec jardin ont
été aménagées. Ces lots sont desservis par des allées plantées.
A l’origine, les villas ont été construites selon un même modèle : maisons à un
étage de deux ou trois travées avec une fenêtre dans le pignon et un sobre
décor de corniches moulurées. Aujourd’hui, il semble que certaines aient été
reconstruites, en conservant l’assiette foncière. Cet ensemble est à protéger
(cf. annexe du patrimoine) : les règles de la sous-section de la zone UD, UDp,
permettent de maintenir la dimension variable des lots et l’aspect paysager de
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la villa Gallé.
UE : Cette zone regroupe les ensembles d’habitat pavillonnaire constituant
des entités homogènes issues le plus souvent de lotissements ou d’opérations groupées.
Le tissu urbain contemporain de Colombes est issu de différentes phases
d’urbanisation. Il présente une grande variété de formes urbaines et des densités et styles architecturaux représentatifs des époques de développement
de la ville.
La structure foncière
La ville actuelle conserve de son passé agricole un parcellaire très morcelé
qui provient de plusieurs origines :
• les parcelles rurales, en lanières étroites et de grande profondeur,
• les terrains enclavés en coeur d’îlot ou résultant de divisions,
• les lotissements créés à partir de longues bandes, caractéristiques de la
culture locale à prédominance maraîchère dont de nombreuses parcelles ne
dépassent pas 100 m². Ce découpage fin du territoire est une des particularités de la commune.
Ces ensembles sont souvent desservis à partir de voies étroites, traversantes
ou en impasse, les « avenues », qui constituent l’une des principales caractéristiques du paysage de la Ville.
Habitat «ordonné» : les lotissements
A partir du milieu du XIXème, se constituent des ensembles organisés autour
d’une structure parcellaire régulière, parfois distribuée par de nouvelles voiries, avec une architecture semblable, voire identique, de l’habitat. En effet,
au moment de construire sur de grands terrains, les propriétaires choisissent
de lotir l’ensemble avec un plan et une conception globale. Les parcelles sont
importantes, les villas sont grandes et entourées de végétation. L’ensemble
est desservi par des allées plantées.
D’autres opérations de lotissement sur Colombes, se déroulent avec le même
processus comme celle de la compagnie des chemins de fer de l’Ouest.
Constructeur de la ligne Paris à Argenteuil , cette société possède un terrain
à proximité de la gare du Centre qu’elle va lotir. En 1893, elle confie à Juste
Lisch, l’architecte de la gare St Lazare, le projet d’un ensemble de construc-
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tions destinées à la location. Des immeubles de rapport intégrés au lotissement encadrent l’accès aux villas et maisons, desservis par la rue Saint-Hilaire
(percée en 1861) et la rue St-Lazare. Au rez-de-Chaussée des immeubles, des
boutiques s’ouvrent sur la rue Saint-Denis. Les villas sont regroupées par deux
ou quatre habitations, accolées les unes aux autres. Lisch exploite au mieux
l’espace : chaque maison dispose de sa propre entrée et d’un jardin séparé.
L’aspect général relève de l’éclectisme par le caractère régionaliste des composants architecturaux.
Ces opérations remarquables ne sont pas les seules traces de lotissements
visibles sur la Ville. Il est possible d’en déceler d’autres, par morceaux, en
observant l’architecture semblable des habitations. La trame bâtie s’organise
de manière régulière, en fonction des nouvelles voies créées : un retrait vis-àvis de la voirie, un alignement identique, des volumes globalement similaires et
une tendance à la mitoyenneté des constructions.
L’instauration d’une dimension minimale des parcelles pour être constructible
est justifiée au travers des éléments avancés plus haut.
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les règles concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies
et emprises publiques ont été mieux définies. Ces règles varient d’une zone à
l’autre et seront présentées dans la partie définissant chaque zone.
Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les règles de retrait vis-à-vis des limites séparatives sont, sur la plupart des
zones, fonction de la hauteur des bâtiments. La distinction entre les baies principales qui éclairent des pièces de vie et les baies secondaires a été maintenue pour favoriser l’éclairage naturel dans les salles de bains, les cuisines et
dégagements. Ceci permet d’améliorer la qualité des logements mais également de favoriser la ventilation naturelle.
De plus, cette règle favorise une architecture variée avec une véritable animation de façade.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
sur une même propriété.
L’implantation de plusieurs bâtiments sur un même terrain est autorisée selon
les dispositions suivantes :
L’implantation de deux constructions sur un même terrain, doit respecter un
retrait minimum de 6 mètres. (L≥ 6 m), quand l’une des parties de construction
en vis-à-vis comporte des baies principales.
L’implantation de deux constructions sur un même terrain, doit respecter un
retrait au moins égal à 3 mètres, parfois 4 mètres (L≥3 ou 4 m), quand les
parties de construction en vis-à-vis ne comportent pas de baies principales.
Des prospects sont parfois imposés entre les constructions, en zone UC notamment où les hauteurs peuvent être importantes.
Chaque zone comporte également des dispositions qui lui sont propres.
Ces règles ont pour but de favoriser l’ensoleillement des habitations et des
pièces à vivre.
Article 9 : Emprise au sol des constructions
Un coefficient d’emprise au sol a été introduit dans certaines zones qui n’en
possédaient pas au POS pour améliorer la perméabilité des sols et la qualité
paysagère. Cette disposition a également pour objectif de limiter les extensions et constructions horizontales.
Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Des dispositions particulières sont possibles dans toutes les zones concernant
les constructions situées dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques
d’Inondation. A ce titre, les règles de hauteur peuvent être augmentées de la
différence entre la côte casier et la côte de terrain naturel avec un maximum
de 3 mètres par rapport aux règles générales et ainsi permettre une bonne
implantation des constructions tout en répondant aux dispositions nécessaires
au caractère de la zone du PPRI.
En corrélation avec la mise en place d’un taux d’emprise au sol, une réflexion
sur les hauteurs a été menée pour limiter l’étalement urbain et construire plus
verticalement.

Ainsi, les règles générales de hauteur en zone UA et UC ont été modifiées
pour les rendre plus lisibles et les hauteurs potentielles de construction ont
été augmentées (de 3 mètres) pour permettre les mutations sans pour autant
consommer tout le foncier.
Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs
abords – protection des éléments de paysage
Cet article définit des principes concernant l’aspect extérieur des constructions applicables à toutes les zones.
L’article est rédigé en plusieurs parties :
Des dispositions générales précisant que le projet peut être refusé ou n’être
accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les
constructions, de par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à la qualité des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Cette disposition concerne les constructions nouvelles, les extensions de
constructions existantes, les façades et l’harmonie de ces dernières, les toitures, …
Des dispositions concernent les toitures et couronnement qui doivent être traitées comme des cinquièmes façades.
Un volet sur les clôtures a été rédigé sur l’ensemble des zones : elles sont
définies en fonction de l’espace public et en fonction des limites séparatives.
Un volet concerne les réseaux divers. Notamment, les antennes relais sont
réglementées à 5 mètres en retrait des façades pour favoriser leur intégration
dans le milieu urbain de Colombes en réduisant leur impact visuel et esthétique.
Enfin, le volet concernant la restauration de bâtiments existants, en particulier
très détaillé en zone UA au POS a été repris.
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De manière générale, cet article tend à développer des objectifs de développement durable : réduction de la pollution visuelle des édicules en toiture, la
végétalisation des clôtures, le passage pour la faune locale non domestique
dans les clôtures en limite séparative dont les hauteurs ont été augmentées
(2,50 m au lieu de 2,20 m au POS).
Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Cet article fixe les règles de stationnement et prévoit les besoins de stationnement à la fois pour les automobiles, les deux roues motorisés, et les deux
roues non motorisés. Il établit des normes spécifiques en fonction des zones,
si elles sont denses ou non, de leur desserte en transport en commun, de la
présence de gares, arrivée du tramway, ou des nécessités diagnostiquées en
termes de stationnement dans le secteur.
Les règles sont établies en fonction des destinations (Habitat, bureaux,
commerces, …), des constructions existantes et de leurs extensions, des
constructions nouvelles.
Sont également rédigées les modalités de réalisation des places, à l’extérieur
ou dans le volume de la construction, …

ment en surface engazonnée ou non. Ils nécessitent un traitement paysager
composé d’aménagements végétaux.
Les espaces libres doivent être traités avec un soin particulier afin de participer
à l’insertion des constructions dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et
à la gestion de l’eau.
Des taux d’espace vert, de pleine terre, des normes concernant la plantation
d’arbres, le traitement des bandes de retrait par rapport à l’espace public ont
été réintroduits dans certaines zones pour favoriser la perméabilité des sols
et limiter les constructions horizontales. Cette règle doit se lire en lien avec
l’article 9 concernant l’emprise au sol.
Des dispositions concernant les ensembles à protéger, déjà présentes au
POS, ont été maintenues pour protéger et préserver le caractère végétal des
ensembles paysagers, des espaces boisés classés, des alignements d’arbres.
Article 14 : Coefficient d’occupation du sol (COS)
Comme au POS, il n’y a pas de coefficient d’occupation des sols dans les zones
UA et UC. Les possibilités de construire sont régies par les autres articles du
règlement concernant les implantations, les hauteurs et les emprises au sol.

D’une manière générale, ces règles ont été renforcées pour l’habitat par rapport à celles du POS et une distinction entre deux roues motorisés et non
motorisés introduite.

Les zones UApp, UAcg, UFcp1 et UFcp2, respectivement Zones d’Aménagement Concerté Henri Barbusse-Pont de la Puce, Charles de Gaulle Est,
Champs Philippe 1 et 2, ont des capacités maximales de construire correspondant aux programmes desdites ZAC.

Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations

Le coefficient d’occupation des sols a été maintenu dans les zones UB, UD UE,
UG, UF, US, et UL.

Cet article élabore les règles en termes d’espaces libres et d’espaces plantés.
Les espaces libres correspondent à la superficie de l’unité foncière non occupée par les constructions édifiées au-dessus du sol.

En zone UB et UD, le COS habitat est évolutif pour permettre, dans la zone
UB le regroupement de parcelles et l’intensification urbaine, dans la zone UD
le maintien de la morphologie de type pavillonnaire.

Les espaces plantés correspondent à la superficie de l’unité foncière non
occupée par les constructions et les espaces collectifs tels que les aménagements de voirie, d’accès automobile et piéton, places et aires de stationne-

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :
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Des dispositions particulières ont été introduites dans toutes les zones concernant les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour favoriser l’implantation de ces dernières tout en maîtrisant
leur impact.
Ces règles varient en fonction des constructions et installations nécessaires
aux services publics et des constructions et installations d’intérêt collectif.
Ces dispositions particulières modifient les règles d’implantation par rapport
aux voies et emprises publiques (Article 6), aux limites séparatives (Article 7),
d’emprise au sol (Article 9), de hauteur (Article 10), de clôtures (Article 11), de
stationnement (article 12) et d’espaces verts (article 13), de coefficient d’occupation des sols (article 14).
Article 6 :
Lorsqu’il s’agit de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif la construction peut être implantée à l’alignement, ou
en retrait, dans ce cas, le retrait doit être au minimum de 0,50m.
Cette disposition a pour objet de permettre des implantations différentes par
rapport à l’alignement, ou une évolution des constructions existantes pour répondre aux impératifs de fonctionnement des équipements.
Article 7 :
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif, en cas de retrait, celui-ci est au minimum de 1,90 mètre, soit
le minimum imposé par le Code Civil.
Comme cela est expliqué dans le corps du règlement, cette disposition a
pour but une meilleure intégration du projet dans son environnement auquel
s’ajoute la préoccupation permanente de gérer les contraintes propres aux
équipements publics en milieu urbain dense.
Article 8 :
Dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement,
une implantation particulière peut être autorisée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, la distance
minimale entre constructions est de 1 mètre. Cette disposition doit se lire également en corrélation avec les règles de sécurité et d’accessibilité. Encore,
une fois, cette disposition laisse une souplesse dans la réalisation de ces équipements.

sont pas réglementées en terme d’emprise au sol. De tels équipements ont en
effet besoin d’espace et de foncier pour optimiser et rationaliser leur fonctionnement, leurs accès, les déplacements internes, …
Article 10 :
Des hauteurs différentes de celles fixées aux paragraphes ci-dessus peuvent être
autorisées ou imposées, lorsqu’il s’agit des constructions et installations nécessaires aux services publics.
En revanche, seuls les équipements techniques des constructions et installations
d’intérêt collectif peuvent avoir des hauteurs plus importantes.
Article 11 :
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif ne sont pas soumises aux prescriptions concernant les clôtures que cela
soit en limite séparative ou sur rue. Cette disposition est utile pour des raisons de
sécurité (Collèges, écoles, crèches, …) ou de fonctionnement (un terrain de sport
a parfois besoin de clôtures hautes pour éviter la sortie d’un ballon par exemple).
Article 12 :
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, le nombre de place de stationnement pour les véhicules et les deux
roues est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur situation géographique, de leur regroupement ou de leur type de fréquentation.
Article 13 :
Les constructions et installations nécessaires aux services publics, tels que, notamment, les équipements scolaires ou de petite enfance et les cours de récréation qui constituent des espaces libres, peuvent faire l’objet d’aménagements
autres que ceux décrits dans l’article concernant les espaces libres et plantés.
En effet, les normes actuelles concernant les écoles par exemple, imposent des
tailles minimales de cours. Imposer des taux d’espaces plantés pourrait empêcher le maître d’ouvrage de répondre à ces normes et se révéler accidentogènes.
Article 14 :
Dans chaque zone où est instauré un COS, ce dernier n’est pas applicable aux
constructions et installations nécessaires aux services publics, les possibilités
maximales d’occupation du sol résultent de l’application des articles 3 à 13.

Article 9 :
Les seules constructions et installations nécessaires aux services publics ne
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Justification des choix concernant la zone UA
La zone UA regroupe les secteurs de centralités et polarités avec une implantation généralement à l’alignement et une mixité des fonctions urbaines. A
l’exception de la zone UAcg où une capacité maximale de construction est
prévue sur la zone, le COS n’est pas réglementé. Ce sont les règles d’implantations, d’emprise, de hauteur qui encadrent la constructibilité dans ces secteurs.
Objectifs et justification du zonage :
Le secteur UAa correspond à la protection de l’hypercentre (rue Saint Denis
animée et ses abords), le périmètre du secteur est légèrement modifié par
rapport au POS. Il intègre en effet, la zone UAm correspondant à l’ancienne
opération de l’Ilot 19 dit « Le Village » réalisée dans le cadre d’un secteur
de plan masse qui a permis de reprendre l’organisation ancienne de cet îlot
(cours, venelles, passages) ainsi que les hauteurs.
Le secteur UAb regroupe le centre-ville, ses extensions (Paul Bert, Valmy)
et les polarités secondaires tels que les carrefours des Quatre Chemins et
des Quatre Routes, les axes structurants (Avenue de Stalingrad, boulevard
Charles de Gaulle,), les abords des gares (gare de Colombes, gare du Stade,
gare des Vallées, gare de la Garenne-Colombes).Il intègre des secteurs différentiés au POS : les secteurs UAb, UAc, UAd, UPM ainsi que la partie nordouest du boulevard Charles de Gaulle.
Le secteur est susceptible d’accueillir de nouvelles constructions en poursuivant les mutations engagées le long des grands axes. La multiplication des
secteurs qui prévalaient au POS avec des cahiers graphiques nombreux a
été abandonnée au profit d’une règle commune plus simple et reportant sur
le plan de zonage des informations spécifiques telles que l’implantation des
constructions, des hauteurs particulières ou des percées visuelles.
Les préservations de vues figurant au document graphique ont trois effets :
• Conserver des «points à voir», éléments naturels ou architecturaux,
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• Maintenir des failles dans un linéaire de façade afin de rendre le bâti discontinu,
• Apporter de la lumière et des respirations sur le domaine public.
L’objectif est de conforter le centre-ville et les polarités, en maintenant une
densité à l’alignement des emprises publiques, en favorisant la mixité des fonctions verticales et en préservant les cœurs d’îlots et les avenues.
Le secteur UAcg regroupe les terrains en frange de la façade sud-est du boulevard Charles de Gaulle inscrits dans le périmètre de la ZAC Charles de Gaulle
Est. Le règlement doit permettre la réalisation du programme tel qu’il a été
arrêté à la création de la ZAC Charles de Gaulle Est. En particulier, les règles
d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques sont clairement définies en fonction des futures constructions le long de l’axe Charles de Gaulle
ou des autres voies (article 6) telles que figurant à l’orientation d’aménagement
qui encadre donc la forme urbaine.
Egalement, pour favoriser le lien entre les constructions futures implantées sur
l’axe Charles de Gaulle et le tissu pavillonnaire existant à préserver, le projet
utilisera le vocabulaire de l’avenue colombienne : un réseau de voies privées
constituant un caractère urbain remarquable de Colombes, avec un paysage
très caractéristique de voies intimes où le végétal est dominant, et la perméabilité visuelle, avec les jardins privés, relativement importante.
Justification des règles d’urbanisme UA
Articles UA 1 et UA 2 - Occupations et utilisations du sol interdites et soumises
à conditions particulières:
Sur ce secteur, la mixité des fonctions est admise, à l’exclusion d’occupation
incompatible avec le caractère du secteur.
Les changements de destination des locaux commerciaux et ou artisanaux à
rez-de-chaussée sont interdits pour préserver et développer la diversité des
fonctions, notamment à travers les commerces de détail et de proximité conformément à l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme.
Articles UA 3 - Condition de desserte des terrains par des voies

L’objectif du dimensionnement des voies nouvelles en UAa et UAb d’une largeur minimale de 6 mètres, et de l’interdiction des voies en impasse, est l’intégration des constructions dans des secteurs denses (centre-ville et polarités)
sans les défigurer.
Dans le secteur UAa, la desserte des cœurs d’îlot doit avoir une configuration
identique aux cours et venelles existantes afin de protéger les caractéristiques
du centre historique.
Articles UA 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau,
d’assainissement et de réalisation d’un assainissement individuel
Cf. Chapitre 2.2 – la justification de la règle, ci-avant.
Articles UA 5 - Superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementée.
Articles UA 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
L’objectif poursuivi à travers les documents réglementaires, graphique et littéral, est la protection de l’hypercentre (UAa).
Pour ce faire, la planche graphique existante au POS a été conservée et intégrée au plan de zonage. Ces éléments permettent de définir finement les
implantations par rapport aux venelles et aux cours.
De plus, l’objectif du maintien d’une implantation principalement à l’alignement
le long des voies et emprises publiques, en centre-ville, sur ses extensions et
aux polarités secondaires, permet de conforter les îlots « fermés » et de maintenir une certaine densité en zone UAb. Cette obligation ne fait pas obstacle à
des décrochés ou retraits de façade. Quelques retraits graphiques sont d’ailleurs inscrits au plan de zonage, afin de créer des transitions entre les zones
denses de polarités et les zones pavillonnaires.
Au sud-est du boulevard Charles de Gaulle, la frange bâtie en zone UAcg est
constituée de parcelles peu profondes : l’implantation à l’alignement est donc
prescrite mais il est possible d’alterner avec des retraits de 10 mètres mini-

mum, pour limiter l’effet « front urbain » déjà très présent sur la rive nord-ouest
du boulevard et augmenter les perceptions vers les cœurs d’îlots verts de la
zone pavillonnaire.
Articles UA 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
L’objectif de cet article, complète celui de l’article 6, en imposant en UAa et
UAb, l’implantation d’une limite séparative à l’autre dans la bande de constructibilité principale : constituer le front bâti dans la continuité du centre-ville et
des polarités et ainsi contenir la densité le long de l’emprise publique, dans la
bande de constructibilité principale.
La bande de constructibilité principale est de 16 mètres en bordure des voies
supérieures à 6 mètres. Elle permet de construire un immeuble collectif avec
à l’aplomb du stationnement en sous-sol.
Toutefois, en cas de linéaire de façade du terrain supérieur à 35 mètres ou
en cas de préservation de vues, une rupture est imposée dans la façade du
bâtiment. Cette règle permet de préserver le paysage urbain, la symétrie des
ensembles (par exemple les HBM des architectes Langelez et Croisé), la
structure des avenues etc…
Au-delà de la bande de constructibilité principale et le long des voies inférieures à 6 mètres de large, le règlement prescrit des retraits afin de créer les
cœurs d’îlots plantés et de gérer la transition avec la zone pavillonnaire. Ces
règles de retrait comme celles entre constructions ne sont pas fonction de
la hauteur des constructions, mais seulement d’une distance minimale de 6
mètres dans le cas de baies principales et 3 mètres dans les autres cas.
En UAcg, les implantations ne sont pas définies en fonction d’une bande de
constructibilité principale et secondaire. Elles s’adaptent au contexte en laissant la possibilité de s’implanter en retrait ou en limite séparative, dans le but
de créer une linéaire approprié côté boulevard Charles de Gaulle, ponctué de
percées visuelles et, côté pavillonnaire, de façonner une transition en laissant
passer la lumière et des vues sur le paysage.
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Articles UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
sur une même propriété
En UAb, plusieurs constructions sont autorisées sur un même terrain sous réserve de respecter un retrait entre elles d’au moins 6 mètres, en cas de baies
principales, ou d’au moins 3 mètres dans les autres cas, afin de densifier tout
en conservant un minimum d’ensoleillement.
En UAa, les retraits entre les constructions ont été prescrits en fonction de la
forme spécifique du « village » : au moins 4 mètres, en cas de baies principales, ou au moins 2 mètres dans les autres cas.
Articles UA 9 - Emprise au sol des constructions
Dans le secteur UAa, pour conserver leur caractère historique, toute construction est interdite dans les venelles, passages ou cours à préserver identifiés
au document graphique.
Dans le secteur UAa et UAb, le coefficient d’emprise au sol atteint 85% dans
la bande de constructibilité principale afin de construire majoritairement au
plus près de l’emprise publique et de libérer le cœur d’îlot. En effet, hors de la
bande de constructibilité principale, l’emprise au sol est limitée à 50%.
L’emprise au sol n’est pas réglementée dans la bande de constructibilité principale pour les constructions majoritairement occupées en rez-de-chaussée
par un commerce ou un local artisanal. Cette disposition contribue à valoriser
la mixité fonctionnelle de cette zone.
Dans le secteur UAcg, le coefficient d’emprise au sol de 80% concerne l’ensemble de l’unité foncière. Sur l’îlot 6 de UAcg, l’emprise au sol n’est pas
règlementée en raison de la faible profondeur des parcelles.

L’ensemble des règles de hauteur favorise la mixité verticale et la densité dans
la zone UA tout en préservant les gabarits existants.
La règle de hauteur s’appuie sur trois éléments : une hauteur de façade, un
couronnement et une hauteur plafond. La notion de couronnement a remplacé
le gabarit à 45°, ce qui fait évoluer la morphologie et favorise donc la production architecturale contemporaine, tout en simplifiant l’habitabilité des derniers
étages des constructions.
Les hauteurs autorisées en UAa sont contraignantes puisque les hauteurs des
constructions existantes dans la bande de constructibilité principale sont maintenues afin de préserver le tissu ancien du « village ». Au-delà de la bande principale, la hauteur de façade est limitée à 9 mètres et celle plafond à 12 mètres.
Les hauteurs des constructions en UAb ont été augmentées dans la bande de
constructibilité principale pour encourager les mutations et renforcer la densité.
Elles passent ainsi d’une hauteur de façade de 15 à 18 mètres et d’une hauteur
plafond de 21 à 24 mètres en bande de constructibilité principale. Au-delà, la
hauteur de façade est conservée, seule la hauteur plafond a varié de 11 à 12
mètres en cohérence avec la notion de couronnement véritable étage en retrait
plutôt que des combles aménagés. Cette règle s’ajoute donc aux articles 6, 7,
8 et 9 pour créer la densité correspondante à celle d’un centre-ville ou d’une
polarité.
Des dispositions graphiques viennent ponctuellement remplacer la règle générale sur des secteurs déjà repérés au POS, au regard de l’annexe du patrimoine, et / ou en limite de secteur UD.
En UAcg, le principe d’épannelage permet d’établir une transition entre les
hauteurs bâties sur le boulevard. Le projet s’inscrira dans une mixité des typologies. Des constructions d’une hauteur allant jusqu’à R+8 voire R+10 au nord
de chaque îlot et des constructions moins élevées allant du R+4 au R+6 au
sud.
Pour assurer la transition avec la zone moins dense d’habitat à dominante individuelle et pérenniser ainsi ce tissu, des constructions plus petites, type R+3
s’érigeront dès lors que l’on s’éloigne de l’axe.

Articles UA 10 - Hauteur maximale des constructions
Articles UA 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs
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abords - protection des éléments de paysage
Cf. Chapitre 2.2 – la justification de la règle, ci-avant.
Articles UA 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aire de stationnement

En UAcg, la moitié des espaces libres doit être traitée en espaces plantés :
ceux-ci seront principalement situés le long des percées visuelles, des cheminements piétons et en bordure de la zone pavillonnaire.
Articles UA 14 - Coefficient d’Occupation des Sols

En UAa et UAb, les normes de stationnement, en habitation, notamment, sont
plus contraignantes qu’au POS, 1 place par tranche de 90 m² de surface de
plancher créée avec un minimum d’une place par logement (norme plafond
conseillée : 1,5 places par logement). De plus, l’obligation de réaliser ce stationnement dans la structure du bâtiment permet de libérer et planter les espaces libres, en évitant la minéralisation hors de la bande principale. Par un
autre côté, cet article renforce l’idée de développement durable an ajoutant
pour les programmes de plus de 2 logements : 1 emplacement de 2 roues
non motorisés par logement et 1 emplacement de 2 roues motorisés pour 5
logements sont exigés.
A partir d’une surface de plancher de 300 m², les cellules commerciales nécessitent une aire de livraison et une place de stationnement par tranche de 40
m². Cette règle ne contraint pas l’installation ou le maintien de petites cellules commerciales au centre-ville et au sein des polarités secondaires de
Colombes.
En UAcg, la norme de stationnement est inférieure à celle de UAa et UAb,
puisque la mise en fonction du tramway T2 sur le boulevard Charles de Gaulle
rend les besoins en stationnement moindres. La norme plafond conseillée est
tout de même de 1 place par logement avec un minimum de 2 places pour 3
logements.
Articles UA 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations
En UAa et UAb, hors de la bande de constructibilité principale les surfaces
plantés représentent 50% minimum de la superficie du terrain dont la moitié
doit être traitée en pleine terre. Si un retrait est demandé à l’article 6, la bande
de recul le long de l’emprise publique est alors plantée.

L’article 14 n’est pas réglementé : ce sont les articles 3 à 13 qui dictent la
constructibilité.

Justification des choix concernant la zone UApp
Objectifs et justification du zonage
La zone UApp couvre le périmètre de la ZAC Henri Barbusse-Pont de la Puce,
opération d’aménagement qui n’est pas encore achevée.
Justification des règles d’urbanisme
L’objectif des outils réglementaires qu’ils soient graphiques ou littéraux est de
permettre l’achèvement du programme de la ZAC Henri Barbusse Pont de la
Puce, et plus particulièrement l’îlot C.
Pour ce faire les règles inscrites dans le Plan d’Aménagement de Zone (PAZ)
et le Règlement d’Aménagement de Zone (RAZ) de la ZAC sur les secteurs
à construire ont été intégrées dans le règlement du PLU. Une planche graphique est à ce titre, annexée au règlement de la zone UApp.
Article UApp 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Le règlement d’aménagement de zone permettait les constructions à
l’alignement ou en retrait sans précision. Un retrait minimal de 1 mètre a été
introduit dans le règlement de la zone UApp conformément aux dispositions
du code de l’urbanisme issues de la Loi SRU.
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Justification des choix concernant la zone UB
Objectif :
Cette zone a été créée le long de grands axes, pour poursuivre ou engager la
mutation de ces secteurs, tout en créant une transition avec le tissu pavillonnaire situé en retrait. Elle a pour objectif de recevoir des opérations à caractère mixte mais à dominante d’habitation.
Objectifs et justification du zonage
• Création de la zone UB le long de l’Avenue Henri Barbusse, sur laquelle des
mutations ont d’ores et déjà été réalisées dans le cadre du POS à travers un
zonage UDb qui préfigurait le zonage UB.
Le découpage du territoire reprend principalement le découpage de la zone
UDb. Les avenues et les formes urbaines de ces dernières débouchant sur
l’Avenue sont conservées dans un zonage UD, préservant le pavillonnaire.
• Création de la zone UB sur la rue Gabriel Péri, en préservant les débouchés
des avenues typiques du paysage pavillonnaire de Colombes et de certaines
rues débouchant perpendiculairement sur la rue Gabriel Péri. Ce secteur géographique était principalement au POS en zone UDa.
Voirie départementale reliant le centre de Colombes au quartier du Petit-Colombes et bientôt au tramway T2, la vocation résidentielle de l’axe Gabriel
Péri est confirmée avec une mutation quant à sa morphologie et sa densité
pour cadrer dès à présent la pression foncière et l’intérêt croissant de cet axe
en anticipation et en accompagnement de l’arrivée du T2. Si la morphologie
des petites voies et avenues qui débouchent sur Gabriel Péri est maintenue,
des évolutions séquentielles sont d’ores et déjà envisagées en frange de cet
axe qui devrait, à terme, voir sa vocation résidentielle se renforcer par des
programmes de petits collectifs.
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Les nouvelles constructions seront implantées en retrait de la voie publique,
laissant ainsi une bande destinée au végétal, à la respiration, pour maintenir,
sur cette ligne de crête, une ouverture importante sur le ciel. Egalement, des
percées visuelles seront aménagées pour permettre une échappée vers les
cœurs d’îlots et la zone pavillonnaire par l’application des règles d’implantation
en retrait des limites séparatives.
Justification des règles d’urbanisme
L’objectif est de favoriser la mutation de certains terrains tout en préservant la
qualité paysagère du site et en assurant la transition avec le tissu pavillonnaire
en retrait.
Pour ce faire, des constructions plus hautes et plus denses doivent être permises sur les axes principaux, Henri Barbusse et Gabriel Péri, dans une bande
de constructibilité dite principale. Au-delà de cette bande, les constructions
autorisées sont plus basses et reprennent les dispositions d’implantations similaires aux zones pavillonnaires qu’elles affleurent.
Article UB 1 et 2 : Occupations et utilisations du sol interdites et soumises à
conditions particulières.
La mixité fonctionnelle est favorisée. Seule la fonction industrielle est exclue
ainsi que la fonction commerciale à partir de 500 m² de surface de plancher.
Article UB 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou
privées
Comme dans toutes les zones, les terrains enclavés sont inconstructibles et
les accès automobiles doivent être adaptés à l’opération et être aménagés de
façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Ainsi, une entrée charretière de 6 mètres de large maximum est admise par
tranche de 30 mètres à l’alignement. Considérant la densité autorisée en zone
UB, les voies nouvelles ont une largeur supérieure à 8 mètres, celles en impasse sont interdites.

Article UB.4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau,
d’assainissement et de réalisation d’un assainissement individuel
Aucune disposition spécifique ne caractérise la zone UB. Comme au POS,
les prescriptions anticipent la mise en place d’un réseau collectif d’assainissement. Les préoccupations en matière de développement durable inspirent les
obligations en matière de gestion des eaux pluviales et la collecte des ordures
ménagères.
Article UB.5 – Superficie minimale des terrains constructibles
Aucun motif conforme à la loi SRU modifiée ne justifie le maintien de prescriptions en article UB5.
Article UB 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
L’implantation des constructions par rapport à l’alignement diffère en fonction
de la zone localisée de part et d’autre de l’Avenue Henri Barbusse ou de la
rue Gabriel Péri.
Dans le premier cas, les constructions sont autorisées à l’alignement ou en
retrait de 2 mètres : ces implantations permettront la création de commerces
ou bureaux à rez-de-chaussée.
Le long de la rue Gabriel Péri, axe situé sur la ligne de la crête, la mutation
des franges doit ménager une large ouverture vers le ciel. Le recul imposé de
5 mètres permet tout à la fois le stockage de véhicules au droit des entrées
charretières, sans encombrer l’espace public, et des plantations sur l’espace
privé d’arbres à grand développement qui participent au paysage urbain.
Article UB 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

limites séparatives, ou entre deux constructions adossées aux limites.
La largeur de la bande de constructibilité principale et les règles d’implantation
varient.
Le long de l’avenue Henri Barbusse, la largeur de la bande de constructibilité
principale est de 16 mètres d’épaisseur et les règles d’implantation sont relativement souples pour favoriser les implantations à l’alignement et en fonction
de l’axe principal.
Le long de la rue Gabriel Péri, la largeur de la bande est de 26 mètres et les
règles d’implantation sont plus contraignantes pour favoriser des constructions orientées est-ouest, et permettre des percées visuelles nombreuses et
de qualité depuis l’axe Péri vers les cœurs d’îlots.
Au-delà de la bande principale, les règles d’implantation permettent des
constructions similaires à celles du caractère pavillonnaire des zones UD entourant les zones UB.
Article UB 8 : Implantation des constructions sur un même terrain :
Les distances minimales entre constructions diffèrent en fonction, non des
hauteurs, mais des percements : 6 mètres en cas de baies principales et 4
mètres sinon. Là encore, cette disposition permet une certaine densification
sans obérer l’éclairement des cellules.
Article UB 9 : Emprise au sol.
Un coefficient d’emprise au sol de 50 %, identique à celui de la zone UD a été
instauré pour limiter l’étalement urbain.
Ce pourcentage peut être augmenté à 60 % pour les terrains situés à l’angle
de deux voies ou pour une occupation commerciale ou artisanale à rez-dechaussée.

Des percées visuelles vers le tissu pavillonnaire sont préservées à la fois au
travers des avenues, mais également par l’obligation de retrait par rapport aux
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Article UB 10 : Hauteur Maximale des constructions

Article UB 14 : Coefficient d’occupation des sols

Les hauteurs ont été portées à 15 mètres pour le corps du bâtiment et à 18
mètres pour le couronnement dans la bande de constructibilité principale le
long des axes pour permettre une plus grande densification, et par contre
à l’arrière au contact de la zone pavillonnaire, les hauteurs maximales sont
ramenées à 12 mètres.

Le COS est progressif, ceci pour favoriser les regroupements parcellaires et créer
des assiettes foncières importantes susceptibles de générer les programmes significatifs. Cette règle déjà édictée au POS a produit des opérations tant sur Barbusse
que sur Péri qui se sont bien intégrées à l’environnement différenciant le « front de
rue » du cœur d’îlot.

Article UB.11 – Aspect extérieur des constructions

La production d’une architecture contemporaine est encouragée par la définition des
étages de couronnement comme des étages partiels et non-inscrits dans un gabarit
qui impose soit une toiture soit un retrait.

Les dispositions en UB sont celles générales. Notons là encore les objectifs
de développement durable : réduction de la pollution visuelle des édicules en
toiture, végétalisation des clôtures, passage pour la faune locale non domestique dans les clôtures en limite séparative dont les hauteurs ont été augmentées (2,50 m au lieu de 2,20 m au POS). Sinon, l’architecture des façades
reste libre dans la pure tradition colombienne.
Article UB 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement.
Les normes sont identiques à celles imposées en zone UA à l’exception des
catégories « Foyer personnes âgées » et « bureau » où la règle est plus
sévère : 1 place pour 3 chambres (5 chambres en UA) et une place pour 40
m2 (60 m2 en UA) respectivement, ceci en raison de l’éloignement du Centreville, et des transports en commun les plus structurants : gares et tramways.
Article UB 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations
Dans cette zone, les surfaces plantées représentent 40 % de l’unité foncière
et trois quart sont en pleine terre.
Ces dispositions, bien plus contraignantes que celles de la zone UA, se rapprochent des exigences des zones UC et UD, secteurs les plus « verts » de
la ville. La volonté est donc de perpétuer, même dans des secteurs d’intensification urbaine, la qualité des espaces privatifs qui fait la qualité de vie à
Colombes, « ville-jardin ».
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Justification des choix concernant la zone UC
La zone UC regroupe les différentes formes d’habitat collectif non intégrées
dans une continuité urbaine, à savoir les grands ensembles, les grands immeubles collectifs et les résidences. On trouve trois secteurs :
- le secteur UCa qui couvre des programmes de logements ayant une faible
assiette foncière qu’ils soient d’occupation sociale ou des copropriétés,
- le secteur UCb correspond aux programmes de logement collectif implantés
sur de plus vastes propriétés,
- le secteur UCc regroupe des opérations d’habitat collectif qui sont disséminées dans le tissu pavillonnaire sans pour autant constituer la dominante du
paysage urbain comme les immeubles de rapport aux angles des rues qui
restent en zone UD.
Dans la zone UC, le COS n’est pas réglementé.
Objectifs et justification du zonage
Le secteur UCa est légèrement modifié : l’emprise de l’entreprise Depaepe
acquise par la Ville qui était en zone UG au POS intègre ce secteur pour
permettre la réalisation du Projet de Rénovation Urbaine des Fossés Jean /
Bouviers.
Le secteur UCb est également modifié.
• Une zone spécifique concernant la ZAC de l’Ile Marante a été créée : La
zone UCim (voir plus loin).
• Une partie de l’école Charles Pegguy et de l’Hôpital Louis Mourier ont basculé du zonage UL vers le zonage UCb pour permettre à ces terrains de muter
et d’accueillir notamment de l’habitat. Ces terrains se trouvent le long de l’avenue de l’Europe, support du futur tramway T1.
• Quelques parcelles sur la rue Youri Gagarine et sur la rue de l’Egalité quittent
le zonage UD pour être intégrées dans la zone UCb qui les entoure afin de
favoriser la restructuration des immeubles sociaux mitoyens.

ZAC Jules Ferry et Bellevue achevées.
Le secteur UCd qui correspondait en partie au périmètre de la ZAC de la Marine devient un zonage spécifique UCm (voir plus loin).
Justification des règles d’urbanisme
Zone UCa
Cette zone concerne le grand ensemble des Fossés-Jean, l’opération dite la
Pagode en centre-ville et l’ensemble de logements situé entre les rues Gabriel
Péri, Estienne d’Orves et la zone UD à l’ouest en centre-ville. La zone UCa a
pour vocation principale d’autoriser les programmes de réhabilitation et le projet de renouvellement urbain des Fossés-Jean.
Zone UCb
Cette zone correspond aux ensembles d’habitations collectives implantés sur
de vastes propriétés dont le lien avec l’espace public est flou. Les dispositions
réglementaires retenues visent à restructurer ces ensembles autour de la création d’un espace public cohérent.
Zone UCc
Cette zone regroupe des résidences d’habitations collectives du nord de la
commune et celles insérées dans les quartiers pavillonnaires. Ces espaces
sont régis par une règle visant à préserver l’équilibre entre le bâti et les espaces libres afin de conserver leur caractère résidentiel.
Article UC 1 et 2 : Occupations et utilisations du sol interdites et soumises à
conditions particulières.
La mixité fonctionnelle est favorisée. Des constructions à destination d’habitation, de commerces et de bureaux sont autorisées sans aucune restriction à
l’inverse des activités artisanales ou industrielles qui doivent être compatibles
avec la fonction résidentielle dominante.
L’industrie est interdite cependant en zone UCc étant donné sa cohabitation
avec les secteurs pavillonnaires.

Le secteur UCc agglomère l’ancienne zone UDc du POS et les anciennes
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Article UC 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou
privées
Cf chapitre 2 La justification de la règle ci-avant.
Article UC.4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau,
d’assainissement et de réalisation d’un assainissement individuel
Cf chapitre 2 La justification de la règle ci-avant.
Article UC.5 – Superficie minimale des terrains constructibles
Cf chapitre 2 La justification de la règle ci-avant.
Article UC 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées en retrait de l’alignement.
Cette disposition est différente de l’écriture du POS dans lequel les constructions étaient autorisées à l’alignement. Cette disposition ne convenant pas
à la morphologie des constructions existantes sur ces zones, le retrait est
imposé pour favoriser l’implantation de constructions nouvelles en harmonie
avec les constructions existantes.
Chaque zone possède ses propres dispositions :
• en zone UCa
Le retrait est imposé avec un minimum de 5 mètres.

Article UC 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Les constructions ou parties de construction peuvent être implantées en limite
séparative ou en retrait avec un minimum de 6 mètres. Dans le cas d’une
implantation en retrait, un prospect H/2=L est imposé pour que les bâtiments
ne soient pas trop impactants par rapport aux constructions existantes sur les
terrains voisins.
Ces règles de prospect sont conservées au contact des zones UD et UE,
zones pavillonnaires mais les constructions implantées en limite de ces deux
zones doivent avoir une hauteur moindre (6 mètres) pour s’harmoniser avec
les hauteurs du tissu pavillonnaire desdites zones.
Article 8 : Implantation des constructions sur un même terrain :
Plusieurs constructions sont autorisées sur un même terrain sous réserve de
respecter un retrait entre elles au moins égal à la moitié de la hauteur du
bâtiment le plus bas, avec un minimum de 6 mètres pour permettre un bon
ensoleillement des constructions et des pièces à vivre.
Des règles de prospect plus permissives sont instaurées pour les constructions édifiées sur un même terrain si les travaux envisagés consistent à améliorer l’accessibilité, la défense incendie ou les performances énergétiques par
l’isolation par l’extérieur par exemple.
Article UC 9 : Emprise au sol

• en zones UCb et UCc
Le retrait est imposé avec un minimum de 3 mètres et 5 mètres dès lors que
l’unité foncière est au contact de la zone pavillonnaire UD ou UE, en cohérence avec le retrait sur ces zones.
Des dispositions particulières, dans le cas de surélévation, demeurent pour
les constructions existantes afin de permettre leur entretien et évolution.

Au POS, l’emprise au sol des constructions était limitée principalement et indirectement par l’article 13 et les espaces libres à maintenir sur l’unité foncière.
Seule dans la zone UCc était instaurée une emprise au sol de 40%. Egalement, des dispositions particulières étaient existantes dès lors que l’unité
foncière était attenante à un espace vert public.
Dans le PLU, ont été instaurées des règles d’emprise au sol. Ces règles sont
à mettre en parallèle avec le Plan de Prévention des Risques d’Inondation. :
• 40 % dans la zone UCa correspondant notamment à l’emprise possible en
fonction du PPRI,
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• 50 % dans la zone UCb pour favoriser les mutations dans ce secteur,
• 40% dans la zone UCc telle qu’existante au POS et pour conserver le caractère résidentiel de ce secteur.

vi en limitant à 4 places de stationnement celles qui peuvent être aménagées
à l’air libre au pied des bâtiments. Les autres places doivent être construites
dans le volume du bâtiment.

Article UC 10 : Hauteur maximale des constructions.

Article UC 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations

Une réflexion sur les hauteurs a été menée et a conduit à abandonner la la
forme de gabarit à 45° au profit d’une règle génératrice d’architecture contemporaine avec des étages de couronnement définis comme étages partiels,
pas nécessairement en retrait.
A cela près, les normes de hauteurs n’ont pas été modifiées sauf en zone
UCb où la hauteur de la façade a été augmentée de 3 mètres étant donné la
volonté d’évolution de ce secteur et le rapport du bati au terrain. Ces règles
ont cependant été réécrites pour une meilleure compréhension et une facilité
de mise en œuvre des projets. A noterv une spécificité à 31 mètres dans le
PRU des Fossés Jean / Bouviers pour une effet « signal » à l’angle NordOuest Stalingrad-Michelet.
Article UC.11 – Aspect extérieures des constructions
Cf chapitre 2 La justification de la règle ci-avant.
Article UC 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement.
Les règles ont été rédigées d’une part en fonction du Projet de Rénovation
Urbaine de la zone UCa et d’autre part des zones UCb et UCc.
La zone UCa est proche du futur transport en commun en site propre, le T1,
a pour objet la réhabilitation d’une partie du quartier des Fossés-Jean. Ces
règles sont donc assez souples telles qu’elles étaient déjà définies au POS.
La zone UCb est une zone dont la mutation est un objectif. La zone UCc
est une zone de maintien du caractère résidentiel. Les règles sont donc plus
strictes, notamment, il est demandé une place par logement.

Le taux de 40% d’espaces libres et plantés a été conservé par rapport au POS
en confirmation de l’exigence d’un aménagement paysager qualitatif et quantitatif.
Un taux de pleine terre a été rajouté pour favoriser la perméabilité des sols et
le rejet des eaux pluviales en milieu naturel, préoccupation de développement
durable.
Article UC 14 : Coefficient d’Occupation des Sols.
Comme au POS, il n’y a pas de coefficient d’occupation des sols dans la zone
UC. Les possibilités de construire sont régies par les autres articles du règlement concernant les implantations, les hauteurs et les emprises au sol.
Pour mémoire, les anciennes zones UDc du POS sont intégrées en zonage
UCc du PLU. De ce fait, elles bénéficient de l’absence de COS alors que dans
le passé, leur constructibilité était limitée à la surface existante.

Zone UCim
Objectifs et justification du zonage
La zone UCim couvre l’emprise de la ZAC de l’Ile Marante. L’objectif de cette
zone est de poursuivre et d’achever le programme de la ZAC de l’Ile Marante.
La particularité de cette zone est sa localisation en zone C dite zone centre
urbain du PPRI.

L’objectif de qualité paysagère des espaces extérieurs est également poursui-
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Justification des règles d’urbanisme
L’objectif est d’achever harmonieusement la réalisation de la ZAC de l’Ile Marante, sur laquelle un programme est encore en devenir. Le règlement de cette
zone était, dans le POS, le règlement de la zone UCb. Le règlement de la zone
UCim du PLU s’attache donc à reprendre les éléments de cette zone tout en
les rédigeant dans la forme du PLU.

Article UCim 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Le règlement du POS permettait les constructions à l’alignement ou en retrait.
Un retrait minimal de 1 mètre a été introduit dans le règlement de la zone
UCim du PLU conformément aux dispositions du code de l’urbanisme.

Article UCim 1 et 2 : Occupations et utilisations du sol interdites et soumises à
des conditions particulières.

Article UCim 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

Ces dispositions transcrivent la mixité fonctionnelle traditionnelle. Mais force
est de constater que le programme de la ZAC la circonscrit à la vocation d’habitat et d’équipements publics ;

Les constructions ou parties de construction peuvent être implantées en limite
séparative ou en retrait avec un minimum de 6 mètres. Aucun prospect n’est
imposé, étant donné le travail d’un plan masse indictaif dans le cadre du dossier de ZAC.

Article UCim 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques
ou privées

Article UCim 8 : Implantation des constructions sur un même terrain :

Les circulations tant automobiles que piétonnes doivent être conçues et organisées pour répondre aux objectifs de :
• structurer le bâti au regard de l’espace public existant ou à réorganiser ;
• créer des voies, des places et des jardins visant à organiser le bâti autour
d’espaces ayant une fonction collective cohérente.

Plusieurs constructions sont autorisées sur un même terrain sous réserve de
respecter un retrait entre deux constructions au moins égal à la moitié de la
hauteur du bâtiment le plus bas, avec un minimum de 6 mètres pour permettre
un bon ensoleillement des constructions et des pièces à vivre. Aucune spécificité donc, la règle générale de la zone UC est reproduite.

Article UCim 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau,
d’assainissement et de réalisation d’un assainissement individuel

Article UCim 9 : Emprise au sol

Les prescriptions anticipent la mise en place d’un réseau collectif d’assainissement. Les préoccupations en matière de développement durable inspirent les
obligations en matière de gestion des eaux pluviales et la collecte des ordures
ménagères.
Article UCim 5 – Superficie minimale des terrains constructibles
Aucun motif conforme à la loi SRU modifiée ne justifie le maintien de prescriptions en article UCim5.
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L’emprise au sol n’est pas réglementée. L’emprise au sol des constructions est
limitée principalement et indirectement par l’article 13 et les espaces libres à
maintenir sur l’unité foncière.
Article UCim 10 : Hauteur maximale des constructions
Les hauteurs varient entre 15 et 21 mètres, auxquelles il est possible de rajouter 3 mètres maximum en fonction des règles du Plan de Prévention des
Risques d’Inondations.
La règle rejoint celle pratiquée en zone UCc, la moins permissive de toute
zone UC.

Article. UCim 11 – Aspect extérieur des constructions
Dans un souci de cohérence et d’harmonie avec les constructions déjà réalisées dans la ZAC, les dipositions antérieures du POS ont été reconduites.
Article UCim 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de
réalisation d’aires de stationnement.
Les normes de l’ancienne zone UCb du POS : en habitation 1 place pour
deux logements et 1 pour 3 pour les logements aidés par l’Etat sont là aussi
reconduites, le dernier programme attendu étant celui de l’AFL (libre) et
pour ne pas entraver les évolutions possibles dans le temps.
Article UCim 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de
réalisation d’espaces libres et de plantations
Les espaces libres et plantations ont des dispositions particulières dès lors
que le terrain d’assiette est attenant à un espace vert public. Le programme
de la ZAC de l’Ile Marante prévoit la création d’une réserve naturelle et d’un
square public.

de cette zone est de poursuivre et d’achever le programme de la ZAC de
la Marine.
La particularité de cette zone est la création d’un éco-quartier dont les
principes de réalisation doivent favoriser le développement durable et l’utilisation des énergies renouvelables.
Justification des règles d’urbanisme
L’objectif est d’achever harmonieusement la réalisation de la ZAC de la
Marine sur laquelle des programmes sont encore en devenir. Le règlement
de cette zone était, dans le POS, le règlement de la zone UCd. Le règlement de la zone UCm du PLU s’attache donc à reprendre les éléments de
cette zone tout en les rédigeant dans la forme du PLU.
Article UCm 1 et 2 : Occupations et utilisations du sol interdites et soumises à des conditions particulières.
La mixité fonctionnelle autorisée est une réalité. Un programme de bureau, une activité industrielle et d’entreposage (SMR), des logements y
compris spécifiques (Résidence étudiante), un hébergement hôtelier, des
commerces, des équipements publics.

Article UCim 14 : Coefficient d’Occupation des Sols.
Comme au POS, il n’y a pas de coefficient d’occupation des sols dans la
zone UCim. Les possibilités de construire sont régies par les autres articles
du règlement concernant les implantations, les hauteurs et les emprises au
sol.

Zone UCm
Objectifs et justification du zonage
La zone UCm couvre en partie l’emprise de la ZAC de la Marine. L’objectif

Article UCm 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques
ou privées
Les circulations tant automobiles que piétonnes doivent être conçues et
organisées pour répondre aux objectifs de :
• structurer le bâti au regard de l’espace public existant ou à réorganiser ;
• créer des voies, des places et des jardins visant à organiser le bâti autour
d’espaces ayant une fonction collective cohérente.
On sait que dans la ZAC de la Marine, la circulation est proscrite à l’intérieur de l’îlot principal – à l’exception des véhicules de secours – et que les
programmes sans accès sur les voies périphériques ne comportent pas de
stationnement en sous-sol.
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Article UCm 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau,
d’assainissement et de réalisation d’un assainissement individuel.

Ces 3 articles ne sauraient être modifiés étant donné le plan masse indicatif de la
ZAC établi en conformité avec eux et non remis en cause.

La totalité des eaux pluviales doit être réemployée ou infiltrée sur le site, une
des carctéristiques fortes du profil environnemental de la ZAC.

Article UCm 10 : Hauteur maximale des constructions

Article UCm 5 – Superficie minimale des terrains constructibles
Aucun motif conforme à la loi SRU modifiée ne justifie le maintien de prescriptions en article UCm5, d’autant qu’un plan masse a défini le découpage
foncier.
Article UCm 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

La hauteur plafond est limitée à 28 mètres sauf dans deux cas :
• Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, situées le long du boulevard
Charles De Gaulle, dont la hauteur plafond est augmentée à 38 mètres maximum
pour créer un effet signal à proximité du centre de quartier (Aragon / V Basch).
• Les nouvelles constructions, situées dans la zone comprise entre les rues de Sartrouville, Côtes d’Auty et le long de la rue Champy, dont la hauteur plafond est
réduite à 12 mètres maximum, en cohérence avec la petite zone pavillonnaire de la
rue Champy.
Article. UCm 11 – Aspect extérieur des constructions

Le règlement au POS permettait les constructions à l’alignement ou en retrait.
Un retrait minimal de 1 mètre a été introduit dans le règlement de la zone
UCm du PLU conformément aux dispositions du code de l’urbanisme.
Article UCm 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Les constructions ou parties de construction peuvent être implantées en limite
séparative ou en retrait avec un minimum de 6 mètres. Aucun prospect n’est
imposé.
Article UCm 8 : Implantation des constructions sur un même terrain :
Plusieurs constructions sont autorisées sur un même terrain sous réserve
de respecter un retrait entre deux constructions au moins égal à la moitié de
la hauteur du bâtiment le plus bas, avec un minimum de 6 mètres pour permettre un bon ensoleillement des constructions et des pièces à vivre.
Article UCm 9 : Emprise au sol
L’emprise au sol n’est pas réglementée. L’emprise au sol des constructions
est limitée principalement et indirectement par l’article 13 et les espaces
libres à maintenir sur l’unité foncière.
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Au-delà des anciennes dispositions du POS reprises intégralement, il est à noter
toutefois que la zone UCm correspond au Nouveau Quartier Urbain de La Marine
qui se doit d’être exemplaire en terme d’environnement, de développement durable de mixité urbaine et sociale. Le cahier des recommandations architecturales,
urbaines et environnementales de la ZAC est celui d’un éco-quartier et va bien audelà des prescriptions d’urbanisme.
Article UCm 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d’aires de stationnement.
Les normes permettent la réalisation du projet de la ZAC de la Marine. Elles reprennent les normes de l’ancienne zone UCb du POS : en habitation 1 place pour
deux logements et 1 pour 3 pour les logements aidés par l’Etat.
La particularité, mais qui n’a pas sa place dans un règlement d’urbanisme, est le
mode de réalisation de ces places par mutualisation des parkings existants à proximité.
Article UCm 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d’espaces libres et de plantations

Les espaces libres et plantations ont des dispositions particulières dès lors que
le terrain d’assiette est attenant à un espace vert public, cette opération d’aménagement se caractérise en effet par un continuum vert ponctué d’un square
public, de jardins partagés, …
Article UCm 14 : Coefficient d’Occupation des Sols.
Comme au POS, il n’y a pas de coefficient d’occupation des sols dans la zone
UCm. Les possibilités de construire sont régies par les autres articles du règlement concernant les implantations, les hauteurs et les emprises au sol.

Justification des choix concernant la zone UD
La zone UD couvre l’ensemble des secteurs pavillonnaires de la commune,
à l’exclusion des entités remarquables par leur organisation ou la taille des
parcelles que l’on retrouve dans la zone UE.
Dans le POS, la zone UD couvrait également des parcelles supportant des
programmes collectifs qui ont intégré la zone UC du PLU, ou des secteurs le
long des axes Henri Barbusse et Gabriel Péri (ex UDb) qui rejoignent le nouveau zonage UB.
Enfin, certains terrains de la zone UD intègrent la zone UAcg pour permettre
la réalisation de la ZAC Charles de Gaulle Est.
Un périmètre de constructibilité limitée a été instauré le long de la rue des
Renouillers, secteur dont la mutation s’engagera avec l’arrivée du tramway T1.
Enfin, la zone UD comporte un secteur spécifique UDp qui correspond à la
villa Gallé.
Objectifs et justification du zonage
La très grande majorité de la zone UD (anciennement UDa) –soit 97%, a été
maintenue dans le zonage à vocation pavillonnaire. Ont cependant été enlevés :

• Les franges de la rue Gabriel Péri puisqu’elles intègrent un zonage UB,
• Certains terrains de la zone UD qui intègrent la zone UAcg pour permettre la
réalisation de la ZAC Charles de Gaulle Est.
• Le collège Gay Lussac désormais classé en zone UA.
• Quelques parcelles contigues à la résidence Saint Denis / Gagarine qui
passent en zone UCb,
• Des parcelles bâties sous l’emprise du POS en UDb entre et qui rejoignent
selon leur situation le zone UB ou UC.
La villa Gallé qui couvre 1,8 hectares a été identifiée comme nécessitant une
protection spécifique.
Justification des règles d’urbanisme
Le devenir du secteur pavillonnaire de Colombes conjugue plusieurs objectifs :
- protéger et valoriser le tissu pavillonnaire,
- préserver le caractère des avenues et les perméabilités visuelles,
- contenir les difficultés de stationnement sur l’espace public,
- préserver la qualité du paysage urbain.
Pour ce faire, différentes règles ont été introduites dans le règlement.
Articles UD 1 et 2 : Occupations et utilisations du sol interdites et soumises à
conditions particulières.
Le paysage urbain du tissu pavillonnaire est très varié, puisqu’on y trouve une
mixité des fonctions. Celle-ci est toujours autorisée, sous réserve de limiter les
nuisances pour le voisinage. La protection des cœurs d’îlots verts qui avaient
été identifiés dans le POS est reconduite, ils participent pleinement de la qualité des lieux et contribuent à la biodiversité.
Un périmètre de constructibilité limitée est instauré pour 5 ans sur un secteur
le long de la rue des Renouilliers. Les constructions neuves et les extensions
sont autorisées et régies par les articles 1 à 14 du présent règlement. La surface constructible est limitée à 40 m² de surface de plancher.
Cette mise en place du périmètre de constructibilité limitée s’effectue dans le
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cadre de la préparation de la venue du Tramway T1 sur cet axe à l’horizon
2023. En effet, le passage du tramway entrainera dans le futur un nouvel
aménagement de cet axe.

Cf chapitre 2 La justiﬁcation de la règle ci-avant.
Article UD 5 : Superﬁcie minimale des terrains constructibles

Le tracé déﬁnitif du tramway T1a été retenu par le Conseil du STIF courant
2012. Les études d’insertion urbaine du tramway T1 viennent d’être engagées à la suite par le Conseil Général.
Le secteur de la rue des Renouillers concerné par ce périmètre d’attente d’un
projet d’aménagement (PAPA) est constitué d’un bâti modeste de type pavillonnaire implanté sur un parcellaire étroit en lanières traditionnel à Colombes.
L’objectif de cette mesure est d’empêcher la spéculation foncière sur ces
terrains « fragiles », à l’instar de ce qu’a connu la commune de Montreuil
notamment dans la perspective de l’arrivée du tramway et du métro.
La municipalité se donne le temps nécessaire des études de recomposition
urbaine de ce secteur qui déboucheront sans doute sur une nouvelle orientation d’aménagement dans le PLU révisé, et/ou sur un périmètre d’études en
vue de la prise en considération d’une opération d’aménagement puis la mise
en place de dispositifs opérationnels de type ZAC.
Ce périmètre a été délimitée avec toute l’attention requise en fonction de
la morphologie du parcellaire en lanières perpendiculaire à l’axe mais sans
atteindre la rue Salvador Allende de sorte qu’une frange pavillonnaire soit
conservée de part et d’autre de cette voie secondaire.
Article UD3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou
privées
Cf chapitre 2 La justiﬁcation de la règle ci-avant.
Toute voie nouvellement créée et ouverte à la circulation générale doit avoir
une largeur minimale de 5 mètres. Le dimensionnement est sufﬁsant pour
répondre aux besoins en voirie des opérations souhaitées en zone pavillonnaire.
Article UD.4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau,
d’assainissement et de réalisation d’un assainissement individuel
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Conformément à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, couramment appelée loi SRU, il n’est plus
ﬁxé de taille minimale de terrain pour limiter la constructibilité. Dans la zone
UD, seule la Villa Gallé (voir ci-après) garde une surface minimale pour rendre
les terrains constructibles en raison de son intérêt paysager et de son urbanisation traditionnelle, ainsi qu’il a été exposé plus avant.
Article UD 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques.
Un effort particulier a été porté à la déﬁnition des règles d’implantation en fonction des largeurs des voies, publiques ou privées, pour remédier aux difﬁcultés
rencontrées dans l’instruction des permis de construire au POS.
Ainsi, le long des avenues les plus étroites, des règles d’implantation différentes, moins contraignantes, doivent permettre d’entretenir et d’améliorer ces
espaces caractéristiques de Colombes.
Les transformations des constructions existantes, même non-conformes à la
règle sont possibles, mais elles sont encadrées aﬁn de permettre les évolutions d’un tissu très contraint.
La dérogation d’implantation en retrait pour les garages qui prévalait dans le
POS a été supprimée pour garantir la non-occupation d’une bande de terrain
en vis-à-vis de l’espace public avec l’obligation d’y planter un arbre.
Article UD 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Le principe d’implantation des constructions dans une bande de constructibilité
principale et au-delà de cette dernière a été maintenu. La bande de constructibilité principale a une largeur de 20 mètres dans une bande maximale de
25 mètres à compter de l’alignement. Cette dernière a été réduite par rapport

au POS (30 mètres) pour limiter la constructibilité en cœur d’îlot. Les règles
d’implantation ne diffèrent pas par rapport au POS, les constructions peuvent
s’implanter sur limites séparatives pour les terrains peu larges et doivent obligatoirement se mettre en retrait d’une limite pour les terrains larges afin de
laisser des respirations depuis l’espace public et de percevoir les cœurs d’îlot.
Enfin, au-delà de la bande de constructibilité principale, des règles d’implantation en limite séparative sont plus restrictives pour limiter l’impact des constructions en cœur d’ilot par rapport aux terrains voisins, source de plaintes fréquentes sous l’emprise du POS.
Article UD 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
sur une même propriété
Plusieurs constructions sont autorisées sur un même terrain sous réserve de
respecter un retrait entre deux constructions au moins égal à 6 mètres pour les
baies principales et 3 mètres dans le cas de baies secondaires.
Des règles plus permissives sont instaurées pour les constructions édifiées
sur un même terrain concernant l’agrandissement et la surélévation des
constructions existantes pour permettre le développement et le maintien de
ces dernières et pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif, ou au stationnement des vélos,
selon toujours le même souci du bien-vivre durable.
Article UD 9: Emprise au sol des constructions,
L’instauration d’un coefficient d’emprise au sol de 50% vise à limiter la densification horizontale du tissu pavillonnaire.
Des dispositions particulières ont été instaurées :
• pour les constructions et installations nécessaires aux services publics l’absence de coefficient d’emprise au sol permettra leur développement et leur
maintien dans ces zones,
• pour les terrains situés à l’angle de deux voies, un bonus d’emprise à 60 %
permettra l’impantation des constructions qui serait fort compromise sinon.
Egalement, une emprise au sol minimale de 70 m² est autorisée pour offrir aux

petites parcelles des possibilités de construction et d’extension.
Article UD 10 : Hauteur maximale des constructions.
La hauteur maximale des constructions en bande de constructibilité principale
est de 9 mètres en façade et 12 mètres en hauteur plafond. Cette hauteur est
la même que celle imposée au POS. Elle correspond à la caractéristique particulière de la zone pavillonnaire de Colombes.
Au-delà de la bande de constructibilité principale, la hauteur a été réduite par
rapport au POS. Elle est maintenant de 6 mètres en façade et 9 mètres en
hauteur plafond. Cette évolution était nécessaire pour limiter la constructibilité
en cœur d’îlot et l’impact des constructions par rapport aux terrains voisins,
source de fréquents conflits de voisinage.
Ensuite, les terrains très larges sur Colombes en zone UD (60 mètres) disposent de dispositions particulières : la hauteur peut être augmentée de 3
mètres soit 12 mètres en façade et 15 mètres en plafond pour favoriser, sur
ces grands terrains, des constructions verticales.
Enfin, des dispositions particulières sont maintenues concernant les équipements publics indispensables à la population.
Article UD11 : aspect extérieur des constructions.
Le traitement des clôtures sur rue participe pleinement du paysage dans les
voies de desserte du quartier pavillonnaire, la partie pleine est donc limitée
pour permettre des vues et le développement de la végétation. Leur hauteur
en limite séparative a été légèrement augmentée (2,50 m au lieu de 2,20 m)
en réponse à la demande des colombiens.
Article UD 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Pour traîter les problèmes de stationnement, le retrait de l’alignement a été
porté de 4 à 5 mètres, ce qui correspond à une place devant la construction
sur la parcelle, la division de parcelle n’est autorisée que si les besoins en stationnement de la construction initiale sont couverts et toute place supprimée à
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l’occasion d’un projet doit être restituée.
Les normes de stationnement, en habitation notamment, sont plus contraignantes par rapport au POS, pour encourager le stationnement des véhicules
sur les parcelles et non sur voirie publique. Concernant les modalités de réalisation des places, seule 1 place est autorisée en plein air. Les autres doivent
être réalisées dans le volume de la construction. Cette règle doit valoriser les
espaces libres. Afin de permettre la mutation des cellules commerciales vides
que l’on trouve le plus souvent en rez-de-chaussée d’immeubles de rapport
aux angles des voies et qui n’ont plus de vocation commerciale, des règles de
stationnement plus souples ont été introduites pour faciliter leur reconversion.
Article UD 13 : espaces libres et plantés
Un taux d’espace planté de 40% a été introduit afin de limiter la perméabilisation des terrains et ainsi de conserver à la zone pavillonnaire de Colombes sa
caractéristique de poumon vert de la ville.
Des dispositions particulières sont instaurées pour les petites parcelles en
corrélation avec la règle plus permissive d’emprise au sol.
Article UD 14 : Coefficient d’Occupation des Sols.
Le COS logement du secteur est évolutif en fonction de la taille des terrains,
pour autoriser des transformations de constructions sur des petites parcelles,
il évolue progressivement de 0,5 pour les terrains d’une superficie supérieure
à 280 m², à 1 pour les terrains d’une superficie inférieure à 140 m². La mixité
fonctionnelle est favorisée par un COS pour les autres occupations porté à 1,
l’ensemble des COS ne pouvant excéder 1,5. Cette disposition, déjà existante
au POS a été reconduite, elle répond à une volonté politique de maintenir la
forme de l’habitat pavillonnaire, de lui permettre d’évoluer dans un milieu urbain dense tout en préservant des espaces plantés et en pleine terre, les jardins privatifs. Egalement, le COS cumulatif permet de maintenir une certaine
diversité en rendant possible l’implantation et le développement d’activités eu
sein du tissu résidentiel.
Pour rappel, la zone UD représente 10 020 parcelles. 2 288 parcelles (22,8%)
ont une superficie inférieure à 140 m². 4 122 parcelles (41,1%) ont une sperficie comprise entre 280 et 140 m².
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zone UDp
Les règles du secteur UDp sont les mêmes que celles de la zone UD à l’exception de l’article 5 concernant la surface minimale des terrains.
Conformément à l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme, il est possible de
fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est
justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la
zone considérée. Ainsi, dans la villa Gallé, la surface minimale des nouvelles
parcelles constructibles a été fixée à 500 m² pour empêcher les divisions sur
ce secteur qui offre un paysage urbain, tout à fait particulier et très circonscrit.

Justification des choix concernant la zone UE
La zone UE regroupe les ensembles d’habitat pavillonnaire qui constituent
des entités homogènes par leurs caractéristiques morphologiques communes,
souvent issues de lotissements ou d’opérations groupées.

tère apaisé de ces entités. A fortiori, les entrepôts sont indésirables compte
tenu de l’exiguïté des voies de dessertes. Les petits terrains propices à des
dépôts sont également protégés de ces occupations du sol.
Article UE 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières.

Objectifs et justification du zonage

Les petites unités de bureaux qui sont susceptibles d’intégrer les volumes
bâtis sont autorisées pour encourager la mixité fonctionnelle et faire vivre le
quartier en journée.

Les différentes entités qui composent la zone UE sont réparties sur le territoire
de la commune, principalement au sein du tissu pavillonnaire. Cette zone a
très légèrement évolué depuis le POS, deux parcelles ont été réintégrées le
long de la rue Racine par souci de cohérence avec cet ensemble d’habitat.

Article UE 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou
privées.

Justification des règles d’urbanisme
L’objectif de la règle d’urbanisme est de préserver et mettre en valeur la qualité
de la composition urbaine de ces entités et leurs caractéristiques architecturales.
Le règlement de cette zone est en grande partie adossé à un document graphique établi pour chaque secteur.
Il s’agit ici de préserver la composition d’ensemble du secteur et pas nécessairement l’unicité architecturale.
Les règles d’implantation, les marges de recul figurent au document graphique
annexé au règlement et fixent les possibilités offertes en cas d’extension ou
de reconstruction. En effet les terrains vierges de construction sont de toute
petite taille et afin de conserver ces petits jardins, une surface minimale a
été maintenue en article 5 en application de l’article L123-1-5 12° du code de
l’urbanisme.
Article UE 1 : Occupations et utilisations du sol interdites.
Les activités artisanales et industrielles sont interdites pour préserver le carac-

La priorité est donnée à l’aménagement de l’espace public pour la localisation
de l’accès au terrain. Par ailleurs la limitation du nombre d’entrée charretière
permet de préserver le linéaire de voie susceptible d’accueillir du stationnement sur chaussée.
Article UE 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau, d’assainissement et de réalisation d’un assainissement individuel
Les conditions de desserte par les réseaux sont reconduites. Sur des petites
parcelles impropres à la construction d’habitation, il peut être édifié un abri de
jardin, qui n’aura pas nécessité de se raccorder au réseau l’alimentation en
eau.
Les conditions de rejet au réseau d’assainissement permettent d’anticiper la
mise en place d’un réseau séparatif à terme. La limitation de rejet des eaux
pluviales vise à diminuer la quantité d’eau à acheminer vers les stations d’épuration, à favoriser le retour des eaux non polluées vers le cycle naturel, à intégrer la gestion des eaux de pluie dans le projet d’aménagement.
Article UE 5 : Superficie minimale des terrains constructibles
L’instauration d’une dimension minimale des parcelles pour être constructible
se justifie par la présence de voies privées qui coupent en deux secteurs des
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propriétés foncières. Les constructions sont édifiées sur la grande partie du
terrain, on trouve de tout petit jardin en vis-à-vis. Cette configuration contribue
à l’ambiance très apaisée des secteurs.
Article UE 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les règles d’implantation sont reportées sur un document graphique. Le caractère de ces secteurs est fortement lié à l’ordonnancement des implantations, au rapport entre volume bâti et espace public.
Article UE 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les règles d’implantation sont reportées sur un document graphique. Les
règles d’implantation vis-à-vis des limites séparatives sont très permissives,
compte tenu de la réalité existante et de l’exiguïté des parcelles.
Article UE 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
sur une même propriété
Les règles d’implantation sont reportées sur un document graphique. L’implantation de plusieurs bâtiments sur une même parcelle est libre à l’intérieur
des emprises maximales autorisées.

Article UE 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs
abords – protection des éléments de paysage
La règle est générale, elle encadre sans donner de signature architecturale,
compte tenu du fait que ces ensembles sont remarquables et identifiés au
regard de leur organisation, leur rapport à l’espace public, mais pas nécessairement pour leur aspect architectural en tant que tel.
Article UE 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Le besoin en stationnement a été limité à une place pour 120 m² de surface
de plancher, car l’exiguïté des parcelles n’autorise pas un ratio plus exigeant.
Article UE 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations
L’obligation de préserver de la pleine terre est imposée, avec le traitement des
espaces aménagés qui favorisent la perméabilité des sols. En effet, ce sont
sur les petites parcelles que l’on rencontre les surfaces imperméables dans les
aménagements extérieurs.
Article UE 14 : Coefficient d’occupation du sol (COS).

Article UE 9 : Emprise au sol des constructions
Les bandes d’emprises constructibles sont définies graphiquement, elles suffisent à encadrer l’implantation des constructions sur la parcelle et participent
à l’organisation générale du plan masse du secteur.
Article UE 10 : Hauteur maximale des constructions
La hauteur autorisée prend en compte le gabarit moyen existant en autorisant
toutefois des surélévations pour permettre un raccord avec un mitoyen plus
haut.
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La règle consiste à permettre les extensions sur les petites parcelles construites,
qui échappent donc aux dispositions de l’article 5, avec un COS qui peut atteindre la valeur 1. Sur les parcelles plus importantes, le COS s’abaisse pour
rejoindre la valeur 0,5 pour les terrains supérieurs à 280 m². Ceci permet de
préserver le caractère des secteurs tout en permettant l’évolution nécessaire
de l’habitat.

Justification des choix concernant la zone UF
La zone UF regroupe les secteurs UFa et UFb du POS et permet les mutations
des secteurs d’activités vieillissants si nécessaire.
Un secteur UFh est identifié pour rendre possible une mixité urbaine à proximité des équipements, du futur pôle de transport (gare du Stade, Tramway
T1), au plus près du centre-ville.
Objectifs et justification du zonage
La zone UF regroupe les grands secteurs d’activités localisés à l’ouest et au
nord-est de la commune, les secteurs d’activités de la ZAC Charles de Gaulle
aujourd’hui achevée.
Le secteur UFh, situé au sud de l’A 86, occupé encore il y a peu de temps par
l’entreprise Thalès a été créé pour permettre sa mutation urbaine avec une
programmation mixte.
Le secteur UFh et une partie de la zone UF localisée au nord de l’A86 font
l’objet d’une orientation d’aménagement
Justification des règles d’urbanisme
L’objectif de la règle d’urbanisme est de préserver ces sites pour maintenir et
accueillir les activités qui ne peuvent pas être implantées, compte tenu de leur
nature ou de leur dimension, dans les autres quartiers de Colombes, notamment les activités artisanales, industrielles, techniques ou scientifiques tout en
permettant une densification des zones existantes et une reconversion des
sites peu valorisés.

Article UF 1 et 2 : Occupations utilisations du sol interdites et soumises à des
conditions particulières :
Dans la zone UF, sont interdites les destinations ou installations incompatibles
avec le caractère desdites zones tels que les logements qui ne sont pas nécessaires au gardiennage ou au fonctionnement des activités. Les constructions à usage d’habitation sont admises dans le seul secteur UFh.
Article UF 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou
privées.
La qualité de desserte des terrains est indispensable pour assurer le développement économique. Les dimensions des voies sont donc fixées pour permettre les accès par des véhicules lourds. Cependant la qualité des aménagements des espaces publics doit être préservée, cette règle est rappelée.
Article UF 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau, d’assainissement et de réalisation d’un assainissement individuel
La réalisation d’un réseau collectif séparatif est anticipée par l’obligation de
collecter séparément sur la parcelle les eaux usées et les eaux pluviales. L’implantation en limite séparative de regard de visite avant le branchement au
réseau d’assainissement est rendue obligatoire. Cette disposition permettra
des contrôles sur la qualité des eaux rejetées à l’avenir.
Article UF.5 – Superficie minimale des terrains constructibles
Cf chapitre 2 La justification de la règle ci-avant.
Article UF 6 : Implantation des constructions par rapport à l’alignement des
voies et emprises publiques.
Les constructions seront implantées à l’alignement ou en retrait avec un minimum de 5 mètres
La règle d’implantation est assez souple, cependant en cas de retrait celui-ci
est au minimum de 5 mètres, son dimensionnement justifie le traitement paysager de cette marge de recul.
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Article UF 10 : Hauteur maximale des constructions.
Article UF 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Le recul vis-à-vis des limites séparatives est faible, puisqu’il peut être limité
à 3 mètres au sein de la zone. Cette disposition favorise l’activité puisqu’elle
permet de tirer le meilleur parti de l’assiette foncière. Cependant en limite
de zone, au contact des secteurs d’habitat, le recul minimum est porté à 6
mètres pour laisser un espace non bâti, entre les deux secteurs. Enfin dans
le secteur UHf, dans lequel l’habitat est autorisé, les règles de prospect liées
à la hauteur du bâtiment sont réintroduites pour retrouver l’éclairage naturel
dans les logements.
Article UF 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
sur une même propriété.
De la même manière l’implantation entre deux bâtiments sur une même parcelle n’est régie que par un minimum de 6 mètres quand il s’agit de bâtiments
d’activités ou de bureaux. En revanche, en cas d’habitation les prospects sont
réintroduits pour permettre l’ensoleillement.
Article UF 9 : Emprise au sol :
Dans le secteur UFh, l’emprise au sol est limitée à 40% afin de préserver des
espaces non bâtis et d’accueillir des habitations dans un paysage aéré.
Hors du secteur UFh, la règle d’emprise est plus permissive – 70 % - pour
donner des possibilités d’extension sur les secteurs où la règle existait et pour
fixer une limite à l’occupation horizontale dans les secteurs où aucune règle
ne figurait au POS. Ce coefficient d’emprise au sol permettra également le
maintien des activités artisanales qui nécessitent de grandes emprises de
bâti. Cette disposition liée à l’absence de règles de hauteur (Voir ci-après)est
favorable au développement économique et permettra une mixité de fonctions. Elle est cependant à rapprocher de celle du PPRI dans les sites concernés par le risque d’inondation.
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La hauteur plafond n’est instituée que pour les programmes de logements en
secteur UFh. Dans ce secteur susceptible de recevoir du logement, la hauteur
est plafonnée à 27 mètres, ce qui correspond à des programmes de RdC +
8 niveaux, gabarit important favorable à la réalisation de logements. Compte
tenu des règles d’emprise et de prospect, des espaces libres autour de la
construction seront ménagés.
En zone UF, le plafond est supprimé pour favoriser les implantations tertiaires
et les programmes de mixité fonctionnelle en permettant des constructions à
destination d’artisanat ou d’industrie à rez-de-chaussée ou R+1 ainsi que des
bureaux en étages supérieurs. Cette liberté se justifie par la proximité de la
défense et/ou du Port de Gennevilliers et l’intérêt pour la Ville d’accueillir des
programmes importants.
Article UF 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs
abords – protection des éléments de paysage
La règle rappelle la nécessité de traitement de l’ensemble des façades, pour
éviter le caractère ostentatoire de la façade sur rue et la pauvreté des façades
arrière ou latérales. La limitation de la mise en lumière des constructions se
justifie à la fois par des préoccupations environnementales et d’économie
d’énergie et par la volonté de mettre en valeur l’espace public.
Article UF 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Un plafond est fixé pour limiter le nombre de places de stationnement offertes aux salariés sur leur lieu de travail. En effet, les études de déplacement
indiquent que si l’offre de stationnement est abondante, les salariés utilisent
largement leur véhicule personnel, quand bien même la desserte en transport
en commun est de qualité, ce qui est le cas à Colombes.

Article UF 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations.
L’obligation de planter assez faible pour les terrains occupés par des activités
est renforcée pour l’habitat. La marge de recul quand elle existe participe à
l’ambiance des espaces publics, elle doit donc être traitée en espace vert.
Article UF 14 : Coefficient d’occupation du sol (COS)

L’objectif des outils réglementaires qu’ils soient graphiques ou littéraux est de
permettre l’achèvement du programme de la ZAC Champ Philippe I.
Pour ce faire, les règles inscrites dans le Règlement d’Aménagement de Zone
(RAZ) et le Plan d’Aménagement de Zone (PAZ) de la ZAC sur les secteurs à
construire ont été intégrées dans le règlement du PLU et le plan de zonage.
Une planche graphique de détail est à ce titre, annexée au règlement de la
zone UFcpI.

Le COS est important sur le secteur puisqu’il est fixé à 2,5. Ceci indique la
volonté de la ville d’accueillir des entreprises sur son territoire.
Le COS réservé à l’habitation est faible aujourd’hui puisqu’il est limité à 0,2.
Cette disposition permet de contenir les projets de constructions qui pourraient
voir le jour dès l’approbation du PLU, alors que l’organisation générale du
secteur n‘a pas encore été arrêtée. La volonté de retrouver un secteur mixte
habitat activité est annoncé dans le document d’urbanisme, les modalités de
sa mise en œuvre ne sont pas suffisamment avancées pour délivrer des permis de construire importants. Mais, les lignes de force figurent dans une orientation d’aménagement :
• La pluralité des fonctions avec l’introduction de l’habitat à l’écart de l’autoroute A86, en continuité des secteurs mixtes de la zone UA et en lien avec le
stade Yves du Manoir en devenir,
• Le doublement de la densité actuelle avec un équilibre des fonctions urbaines
s’appuyant sur l’arrivée à moyen terme du tramway T1,
• La réponse aux besoins des futurs habitants et actifs du secteur en terme
d’équipements publics, d’offre commerciale et de services, de qualité de vie.

ZONE UFcpI

Le règlement a été repris pour intégrer la forme des articles du PLU, tout en
préservant l’économie générale du RAZ préexistant.

ZONE UFcpII
Objectifs et justification du zonage
La zone couvre le périmètre de la ZAC Champs Philippe II.
Justification des règles d’urbanisme
L’objectif des outils réglementaires qu’ils soient graphiques ou littéraux est de
permettre l’achèvement du programme de la ZAC Champ Philippe II.
Pour ce faire, les règles inscrites dans le Règlement d’Aménagement de Zone
(RAZ) et le Plan d’Aménagement de Zone (PAZ) de la ZAC sur les secteurs à
construire ont été intégrées dans le règlement du PLU et le plan de zonage.
Une planche graphique de détail est à ce titre, annexée au règlement de la
zone UFcpII.

Objectifs et justification du zonage
Cette zone couvre le périmètre de la ZAC Champs Philippe I.

Le règlement a été repris pour intégrer la forme des articles du PLU, tout en
préservant l’économie générale du RAZ préexistant.

Justification des règles d’urbanisme
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Justification des choix concernant la zone UG
La zone UG regroupe des secteurs dispersés sur le territoire communal le
plus souvent au sein des zones pavillonnaires, comportant des activités industrielles ou artisanales. Les règles et dispositions du règlement de la zone
UG ont pour objectif de favoriser et pérenniser les activités en place ou futures.
Objectifs et justification du zonage
Les secteurs UG inscrits au POS, qui ont perdu ce caractère d’activité ont été
supprimés de ce zonage spécifique.
- La zone UG DIF située entre la rue Gabriel Péri et la rue de Bellevue est
modifiée en zone UD et UB,
- La zone UG localisée sur la rue de Varsovie est maintenue pour partie (un
EHPAD a été construit récemment), l’autre partie passant en zone UD
- Les zones UG localisées le long de l’avenue de Stalingrad de part et d’autre
de la rue Michelet intègrent respectivement le zonage UCa pour permettre le
projet de rénovation urbaine des Fossés-Jean et la zone UAb pour permettre
une mutation le long de l’axe Stalingrad, support futur du prolongement du
tramway T1,
• La zone UG localisée le long du boulevard Charles de Gaulle voit son zonage modifiée pour partie en UAcg pour permettre la réalisation de l’opération ZAC Charles de Gaulle Est,
• La zone UG, angle Gros Grès et Moslard, a été modifiée en raison de la
construction du 6ème collège, Paparamborde sur sa totalité.
Quatre nouveaux secteurs d’activités ou d’industrie ont été intégrés dans la
zone UG :
• La zone Chatou-Gros Grès, sur laquelle plusieurs entreprises sont implantées,
• La zone artisanale sur Gabriel Péri, créée à l’initiative de la Ville, cette zone
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composée de plusieurs lots accueillent des artisans,
• Le Centre Technique Municipal, localisé le long de l’Autoroute A86, regroupe
à la fois des bureaux, des aires de stockage et des lieux d’activités,
• Le projet de cité artisanale défini dans le Projet de Rénovation Urbaine des
Fossés Jean/Bouviers au Nord de l’Avenue de Stalingrad. Le site comporte
aujourd’hui de l’habitat collectif très dégradé. Sa situation en limite de la voie
SNCF, le long de l’avenue de Stalingrad et à proximité de l’A86 lui confère
davantage une fonction de site d’activités qu’une fonction d’habitat.
Justification des règles d’urbanisme
Le maintien de zones UG qui préexistaient au POS est soutenu par la volonté
de protéger le potentiel d’activités et d’emplois sur la commune, de maintenir
ces activités implantées dans des secteurs d’habitat et qui contribuent à l’animation urbaine tout en veillant à en limiter les nuisances vis-à-vis des riverains.
Article UG 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
L’interdiction de réaliser des logements, des commerces au sein de cette zone
a été maintenue par rapport au POS afin de réserver les terrains à l’activité
présente et à venir. Compte tenu de la pression foncière sur Colombes, si cette
interdiction était levée la mutation serait inéluctable.
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, les extensions des activités existantes ne seront autorisées que si les nuisances sont
traitées à la source.
Article UG 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières.
Compte tenu de la proximité des zones d’habitat, les nuisances générées par
les activités doivent être limitées et traitées à la source.

Article UG 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou
privées.

Article UG 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
sur une même propriété

La qualité de desserte des parcelles est un élément déterminant pour l’accueil
d’une activité. Un permis pourra être refusé sur la base d’une voirie inadaptée à la circulation générée par l’activité. La qualité des aménagements sur
l’espace public est à préserver et l’ouverture des entrées charretières sur la
voirie est limitée pour conserver du linéaire de voie en capacité d’accueillir du
stationnement dans des secteurs très contraints.

Les constructions sur une même parcelle doivent ménager entre elles des distances minimales qui varient selon que les façades portent ou non des baies.
Cette disposition indépendante de la hauteur des constructions permet tout à
la fois de ménager l’éclairement des pièces et de densifier l’occupation de la
parcelle.
Article UG 9: Emprise au sol

Article UG 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau, d’assainissement et de réalisation d’un assainissement individuel.
La quantité et la qualité des eaux rejetées peuvent faire l’objet de contrôle
par l’obligation de réaliser des regards de visite en limite de propriété sur le
domaine public avant le branchement au réseau.
Article UG.5 – Superficie minimale des terrains constructibles
Cf chapitre 2 La justification de la règle ci-avant.
Article UG 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques.
Le retrait vis-à-vis de l’alignement s’il est mis en œuvre est limité à 2 mètres
minimum. Cette disposition vise à offrir la plus grande assiette foncière possible pour favoriser l’activité sur le site.
Article UG 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
L’implantation des constructions se fait en fonction de la localisation dans une
bande de constructibilité principale de 25 mètres comptée à l’alignement des
voies d’une largeur au moins égale à 8 mètres. Les bâtiments hors ou au-delà
de ladite bande peuvent être implantés en limite séparative dès lors que la
hauteur est inférieure ou égale à 6 mètres pour limiter leur impact compte tenu
de l’imbrication des zones UG dans le secteur pavillonnaire.

L’emprise au sol n’est pas réglementée pour permettre une occupation totale
de la parcelle si nécessaire. Compte tenu de la proximité des secteurs d’habitat, il est préférable de pouvoir couvrir des espaces extérieurs comme des
cours.
Les zones UG sont localisées principalement au sein de la zone UD, dite
pavillonnaire et afin d’éviter les arrière-cours peu valorisées au contact des
constructions, l’emprise au sol a été déréglementée pour permettre une occupation complète de la parcelle et contenir d’éventuelles nuisances au sein du
bâti. Cette disposition favorise également le développement des activités existantes et de fait tend à les maintenir.
Article UG 10 : Hauteur maximale des constructions
Pour intégrer ces secteurs au sein du tissu, le plafond de hauteur a été maintenu à 12 mètres ce qui correspond au plafond de la zone pavillonnaire.
Article UG 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs
abords – protection des éléments de paysage.
L’aspect extérieur des constructions doit être soigné pour s’insérer harmonieusement dans le tissu avoisinant.

269

Article UG 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Pour permettre la cohabitation entre les riverains et le secteur d’activité, les
besoins en stationnement doivent être ajustés. Les commerces liés à l’automobile sont générateurs de places de stationnement supplémentaires.
Les principales nuisances sont liées aux accès, aux livraisons. L’obligation de
réaliser une aire de livraison au sein de la parcelle est imposée dès 300 m².
La marche en avant des véhicules sortant est obligatoire pour supprimer le
danger pour les piétons. L’impact sur l’espace public est limité par une dimension maximale des entrées charretières à 6 mètres pour ne pas déstructurer
le paysage de la rue.
Pour favoriser les modes de déplacement doux des normes sont introduites
pour le stationnement des deux roues non motorisés.
Article UG 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations

Justification des choix concernant la zone UI26
Objectifs et justification du zonage
La zone UI26 couvre le périmètre de l’îlot 26, entre l’avenue Gabriel Péri et la
rue d’Estienne d’Orves qui fait l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble s’attachant au contexte de l’évolution de l’axe Gabriel Péri et au maintien de la zone pavillonnaire.
Cette zone correspond à un secteur destiné à recevoir de l’habitat diversifié.
Les formes d’habitat privilégiées résultent notamment des règles établies en
fonction du tissu de parcelles en lanière, étroites et profondes, perpendiculaires à la rue Gabriel Péri. En effet, UI26 est un zonage spécifique le long de
l’axe Gabriel Péri, dont les caractéristiques du tissu ancien et futur sont semblables à celles de la zone UB.

En parallèle, les dispositions concernant les espaces libres et plantations ne
se font qu’en fonction de l’espace laissé libre. Pour permettre la pérennisation
et le développement des activités présentes ou futures, les règles en termes
de surfaces plantées ou de plantations sont très permissives. Les généralités
sur le traitement, la perméabilité des surfaces non bâties sont rappelées.

Le règlement de la zone UI26 se caractérise par une urbanisation assez dense,
en permettant une souplesse d’implantation des constructions nécessaires à
la mutation des parcelles et à la densification relative de l’habitat. Ainsi, sur ce
vaste îlot profond, il sera possible de réaliser des petits collectifs en bordure de
l’axe Gabriel Péri et de l’habitat individuel, groupé ou non, en cœur d’îlot et sur
la rue d’Estienne d’Orves.

Article UG 14 : Coefficient d’Occupation des Sols

Justification des règles d’urbanisme

Le COS a été maintenu tel qu’au POS à 1,6. En effet, au regard des autres
règles et compte tenu de l’environnement pavillonnaire, un COS supérieur ne
serait pas en équilibre avec la zone UD. A ce titre, ce COS de 1,6 est proche
du COS en zone UD où ce dernier est limité à 1 pour les constructions ayant
une autre destination que l’habitat et qui peut être porté à 1,5 dans le cas d’un
cumul de fonctions.

Un document graphique est joint au règlement littéral, il définit des règles
d’implantations et des hauteurs sur le secteur. Il est précisé que UI26 a fait
l’objet d’une procédure de modification du POS approuvée par délibération du
Conseil Municipal le 27 septembre 2012, en anticipation du PLU.

Enfin, le COS actuel correspond aux besoins des types d’activités implantées
en zone UG.
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L’objectif est de mettre en œuvre sur cet îlot une opération d’aménagement
à vocation résidentielle, en recul par rapport à la rue Gabriel Péri afin d’obtenir une bande de retrait végétalisée, et de maintenir sur cette ligne de crête,
une ouverture importante sur le ciel. Le règlement entraîne une orientation
est-ouest préférentielle des bâtiments afin de séquencer le paysage de la rue
Gabriel Péri par des percées visuelles vers les cœurs d’îlots.

Articles UI26 1 et 2 - Occupations et utilisations du sol interdites et soumises
à conditions particulières.
Sur ce secteur, les fonctions admises sont l’habitat et les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif.
Article UI26 3 - Condition de desserte des terrains par des voies publiques ou
privées
Comme dans toutes les zones, les terrains enclavés sont inconstructibles et
les accès automobiles doivent être adaptés à l’opération et être aménagés de
façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les voies nouvelles doivent être définies au regard de la morphologie du site
et de la composition de la trame de voirie environnante pour anticiper une
bonne desserte de ce quartier.
Une entrée charretière de 6 mètres de large maximum est admise par tranche
de 30 mètres à l’alignement, considérant la dimension du secteur.
La souplesse de cette règle laisse la possibilité de recréer et d’intégrer les
caractéristiques des avenues, présentes en bordure d’UI26 : l’avenue des
Bleuets et le passage Marcel Pagnol.
Article UI26 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau,
d’assainissement et de réalisation d’un assainissement individuel
Cf. Chapitre 2.2 – la justification de la règle, ci-avant.
Article UI26 5 - Superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementée.
Article UI26 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Comme en zone UB, le long de la rue Gabriel Péri, axe situé sur la ligne de
crête, la mutation des franges doit ménager une ouverture vers le ciel. Le recul
imposé de 5 mètres en UI26 permet de végétaliser cet espace privé et de

planter des arbres à grand développement qui participent au paysage urbain.
Côté rue d’Estienne d’Orves, le règlement littéral et le plan des implantations
et des hauteurs de UI26 définissent un retrait de 5 m minimum pour calquer
l’esprit de la zone UD qui lui fait face.
Le long du passage Marcel Pagnol, le plan des implantations et des hauteurs
de la zone UI26 prescrit un retrait de 3 mètres minimum dans le but d’animer
cette voie et de constituer sur la partie nord une façade semblable à une avenue colombienne.
Article UI26 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les retraits imposés par rapport aux limites séparatives sont de 4 mètres si
les parties de constructions comportent des baies principales et de 2 mètres
si elles n’en comportent pas, afin de favoriser une orientation est-ouest des
constructions et des percées visuelles. Cette règle s’appuie sur les caractéristiques de l’ancien tissu agricole en lanière.
En limite de la zone UD, les règles qui s’appliquent pour l’implantation des
constructions par rapport aux limites séparatives sont les mêmes que celles
hors de la bande de constructibilité principale de la zone UD, afin d’accorder
l’échelle des bâtiments au tissu environnant.
Article UI26 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
sur une même propriété
Plusieurs constructions sont autorisées sur un même terrain sous réserve de
respecter un retrait entre elles d’au moins 6 mètres, en cas de baies principales, ou d’au moins 3 mètres dans les autres cas, afin de densifier tout en
conservant un minimum d’ensoleillement.
Cas particulier spécifique à la zone UI26, où l’objectif est d’obtenir une densité
relative des habitations sans nuire à la qualité de vie :
Il est permis pour des raisons de fonctionnalité et de compacité, de relier deux
façades par des éléments architecturaux non clos, tels que des coursives ou
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escaliers ou paliers en matériaux laissant passer un maximum de lumière et
d’air, sans pour autant créer une continuité. Pour cela, la distance entre deux
façades doit être proportionnelle à la hauteur de celle du bâtiment le plus haut
(1/4) pour assurer la perception des cœurs d’îlots verts.
Article UI26 9 - Emprise au sol des constructions
Le coefficient d’emprise au sol est limité à 50% de la surface de l’unité foncière. Du fait de sa composition actuelle, la zone UI26 va muter grâce à
des regroupements parcellaires et il faut donc contenir l’impact au sol des
constructions, comme en zone UD.
Une disposition particulière a été inscrite afin de permettre aux unités foncières de moins de 150 m² d’échapper à cette réglementation. En effet, si
certaines parcelles ne sont pas intégrées aux regroupements parcellaires de
l’opération de l’Ilot 26, les constructions actuelles doivent pouvoir évoluer tout
en respectant le règlement de la zone.

Article UI26 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs
abords - protection des éléments de paysage
Les façades des constructions doivent présenter un linéaire continu maximal
de 20 mètres d’un seul tenant. Sont considérés comme rupture de linéaire de
façade des retraits d’au moins 15 mètres de profondeur et 6 mètres de large.
Ne sont pas considérés comme des éléments qui créent une continuité de façade, les éléments architecturaux non clos, tels que des coursives ou escaliers
ou paliers de distribution en matériaux laissant passer le maximum de lumière
et d’air. Ce dernier point est une spécificité de cette zone.
L’objectif est de limiter les linéaires des constructions sur rue et en cœur d’îlot,
au vu de la configuration de la zone, traversante et bordée par deux voies (G.
Péri et d’Estienne d’Orves) et le passage Marcel Pagnol. Mais la morphologie
et la densité relative attendue sur ce secteur ne doivent pas empêcher les percées visuelles et transparences vers les cœurs d’îlot vert de la zone.
Article UI26 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Article UI26 10 - Hauteur maximale des constructions
Les hauteurs sont déterminées graphiquement sur le plan des implantations
et de hauteurs de la zone UI26, en fonction de leur situation.
Elle sont réparties entre 3 secteurs :
- R+4+attique, dans le cadre de la restructuration de l’axe Gabriel Péri, comme
en zone UB,
- R+3+attique, au nord du passage Marcel Pagnol, en transition avec la zone
pavillonnaire,
- R+2 (9 mètres), hauteur semblable à la zone pavillonnaire (UD).
La règle de hauteur s’appuie soit sur une hauteur plafond soit sur une hauteur
maximale des façades et un couronnement traité en attique.
Cette composition favorise la production architecturale contemporaine et la
production de typologie comme l’habitat intermédiaire.

En UI26, les normes de stationnement sont d’1 place par logement (1 place
pour 2 logements bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat). Pour les programmes de
plus de 2 logements : 1 emplacement de 2 roues non motorisés par logement
et 1 emplacement de 2 roues motorisés pour 5 logements sont exigés.
Pour les programmes individuels, 2 emplacements par logement sont à prévoir
pour les 2 roues non motorisés.
Ces règles sont établies en fonction des besoins et doivent assurer le stationnement des véhicules hors des voies publiques.
Article UI26 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations
En UI26, les espaces libres doivent représenter 50% de la surface de l’unité
foncière.
La bande de retrait (article 6) sera traitée en espace planté dont les ¾ en
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pleine terre avec un arbre de haute tige à grand développement, comme en
zone UB.
Les espaces plantés doivent représenter au minimum 30% de la surface de
l’unité foncière et les emplacements de stationnement et de desserte comptabiliseront au maximum 20% de la surface de l’unité foncière.
Les ¾ des espaces plantés devront être traités en pleine terre.
En effet, la configuration traversante de la zone UI26 peut entraîner une multiplication des voies de desserte alors que l’esprit est de plutôt favoriser les
espaces plantés et la pleine terre.
Article UI26 14 - Coefficient d’Occupation des Sols
L’article 14 n’est pas réglementé : ce sont les articles 3 à 13 qui dictent la
constructibilité.
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Justification des choix concernant la zone UL
Objectifs et justification du zonage
La zone UL regroupe de vastes espaces qui, situés au nord de la commune,
ont vocation à accueillir, principalement, des équipements publics ou privés
ayant une fonction collective.
Il s’agit entre autres, des établissements scolaires, culturels, sportifs, administratifs, socio-éducatifs, scientifiques ou hospitaliers ainsi que des activités
qui y sont liées telles que la restauration et l’hébergement.
Cette zone a légèrement diminué puisque le centre technique municipal situé au nord-est de la zone passe en zone UG et certains terrains de l’école
Charles Peguy et de l’Hôpital Louis Mourier situés au sud-ouest de la zone
passent en zone UCb pour admettre des opérations de construction à destination d’habitation et ainsi faire muter ces secteurs bordant le prolongement
du futur tramway T1.
Justification des règles d’urbanisme
L’objectif est de maintenir la vocation d’accueil des grands équipements sur
la zone.
Article UL 1 et 2 : Occupations et utilisations du sol interdites et soumises à
conditions particulières.
La vocation de la zone exclusivement réservée à l’implantation d’équipements
publics ou collectifs d’intérêt général est affirmée par l’exclusion des autres
affectations. Cependant, les constructions, ouvrages et travaux, à destination
d’hébergement pour les utilisateurs des équipements et d’habitation nécessaires aux personnes dont la présence est indispensable au fonctionnement
ou au gardiennage des installations ainsi que les constructions, ouvrages et
travaux, à destination de services, bureaux ou d’activités liés aux équipements sont autorisées dans la zone.

274

Article UL 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou
privées.
Les préoccupations de sécurité justifient la possibilité d’imposer l’accès depuis
une voie plutôt qu’une autre. La préservation des aménagements sur l’espace
public peut également imposer un point d’accès à la parcelle.
Article UL 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau, d’assainissement et de réalisation d’un assainissement individuel.
L’obligation est faite de réaliser sur la parcelle un réseau séparatif, pour anticiper la réalisation d’un réseau collectif séparatif.
Article UL.5 – Superficie minimale des terrains constructibles
Cf chapitre 2 La justification de la règle ci-avant.
Article UL 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques.
L’implantation vis-à-vis de l’alignement n’est pas imposée. Cette liberté encadrée par un faible retrait en cas de retrait doit permettre d’apporter une réponse
adaptée à l’usage de l’équipement envisagé : implantation sur rue pour un
équipement qui ne nécessite pas de recul, implantation en retrait pour une
vocation qui nécessite un dégagement (parvis, stationnement deux roues,…).
Article UL 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Les constructions pourront être implantées en limite séparative ou en retrait.
En cas de retrait, celui-ci est suffisant pour permettre l’entretien du terrain autour de la construction (L>H>6m dans le cas de baies, L>H>3ùm en cas de
façades aveugles).

Article UL 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
sur une même propriété
De la même manière, les distances entre constructions sur une même parcelle
sont prévues pour permettre le nettoyage et l’entretien des espaces extérieurs
(6 ou 3 m en cas de présence de baies ou non).
Article UL 9 : Emprise au sol.

tamment des arbres ou des arbustes qui par leur nombre et leur implantation
constitueront des écrans.
Article UL 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d’espaces libres et de plantations
La proportion de traitement en espace libre (50%) et de pleine terre (50% de
l’espace libre) est importante. Il s’agit dans la zone UL d’équipements implantés
sur de vastes parcelles qui doivent conserver leur aspect paysager.

L’emprise n’est pas limitée pour les unités foncières inférieures à 1 ha, en revanche, sur les grandes parcelles, l’emprise limitée à 50% permet de conserver des espaces libres susceptibles d’être aménagés en espace vert.

Article UL 14 : Coefficient d’Occupation des Sols

Article UL 10 : Hauteur maximale des constructions.

Le COS est limité à 0,4 en continuité du POS, pour la même raison que précédemment, de grandes unités qui doivent préserver des vues vers la Seine et le
grand paysage.

Les hauteurs ne sont pas limitées afin de permettre la réalisation de tout type
d’équipement.
Article UL 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs
abords – protection des éléments de paysage
Les mêmes règles de qualité de traitement sont imposées aux équipements
qu’à l’ensemble des constructions sur la ville. Des équipements techniques
devront donc être intégrés tout comme des équipements plus emblématiques
tels que des équipements sportifs, culturels ou scolaires.
Article UL 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les besoins en stationnement des équipements publics sont variables selon
les modes d’occupation. La capacité doit être adaptée au fonctionnement «
normal », c’est pourquoi aucune norme trop précise n’est rédigée.
Cependant, dès lors que des aires de stationnement en surface d’une superficie supérieure à 200m² sont réalisées, elles doivent être conçues de façon :
- à limiter l’imperméabilisation des sols,
- à réduire leur impact visuel par un aménagement paysager comportant no-

Cependant les équipements scolaires, sanitaires et hospitaliers sont libérés de
cette limite. Cela laisse des possibilités de construire avec toutefois la contrainte
du PPRI, très importante sur cette partie de la ville.
.

Justification des choix concernant la zone UM
Objectifs et justification du zonage
Objectifs et justification du zonage
La zone UM couvre les emprises ferrées de la commune. La coulée verte est
inscrite dans cette zone. En effet même si sa vocation ferroviaire est aujourd’hui
inexistante, cette zone étant occupée par un espace vert public, elle fait l’objet
d’une convention avec Réseau Ferré de France (RFF). Le déclassement du foncier n’est pas à l’ordre du jour pour RFF.
Justification des règles d’urbanisme
La règle d’urbanisme a pour objet de gérer les constructions, ouvrages ou travaux
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nécessaires au bon fonctionnement de l’activité ferroviaire. La vocation de la
zone est dédiée à l’activité ferroviaire. Seules les constructions destinées à
cet usage sont autorisées ainsi que les habitations annexes et nécessaires
à ce fonctionnement. Les règles qui existaient au POS ont été reconduites.
Articles UM 1 et 2 - Occupation et utilisations du sol interdites et soumises à
conditions particulières
En zone UM, sont admises les constructions, travaux ou ouvrages dès lors
qu’il sont directement liés au service ferroviaire et à sa gestion, et conçus afin
de prévenir toute incommodité pour le voisinage et d’éviter, en cas d’accident
ou de fonctionnement défectueux, tout risque d’insalubrité ou de dommages
graves ou irréparables aux personnes, aux biens et à l’environnement.
Article UM 3 - Condition de desserte des terrains par des voies publiques ou
privées
Tout terrain enclavé est inconstructible.
Toute voirie nouvelle, quelle que soit sa fonction (circulation douce ou automobile) doit être conçue, dans son tracé, dans son emprise et ses accès, afin
de préserver la circulation publique, les alignements d’arbres, les réseaux et
tout mobilier urbain.

Article UM 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites, sauf impératifs
techniques de l’exploitation ferroviaire.
Pour les constructions ou parties de constructions comportant des baies, le
retrait doit être au moins égal à la hauteur des constructions avec un minimum
de 6 mètres.
Pour les constructions ou parties de constructions ne comportant pas de baies,
le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur des constructions
avec un minimum de 3 mètres.
Ces dispositions identiques au POS permettent, à la fois, de préserver les riverains et favoriser l’émergence de bâtiments.
Article UM 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
sur une même propriété
L’implantation des constructions sur un même terrain doit respecter un retrait
minimum de 3 mètres, afin de laisser une latitude dans l’élaboration du projet.
Cette même disposition s’applique dans le cas d’une servitude de cour commune.
Article UM 9 - Emprise au sol des constructions

Article UM 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau,
d’assainissement et de réalisation d’un assainissement individuel
Cf. Chapitre 2.2 – la justification de la règle, ci-avant.
Article UM 5 - Superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementée.
Article UM 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées en retrait de 8 mètres, au minimum, sauf impératifs techniques de l’exploitation ferroviaire afin de limiter
leur impact visuel.
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Compte tenu de l’étendue des emprises ferroviaires, le coefficient d’emprise au
sol n’est pas réglementé. Les articles 6, 7 et 10 permettent de définir et limiter
la constructibilité des futurs édifices.
Article UM 10 - Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est limitée à 15 mètres, afin de permettre l’édification de volumes adaptés aux constructions et installations nécessaires à
l’activité ferroviaire et à celles destinées aux services publics ou d’intérêt collectif, toutefois elle est contrainte par les règles de prospect en article 7.

Article UM 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs
abords - protection des éléments de paysage

Article UM 14 - Coefficient d’Occupation des Sols

La préoccupation majeure est de limiter l’impact des constructions dans le site,
qu’il s’agisse de son implantation, sa volumétrie ou de son aspect extérieur.

L’article 14 n’est pas réglementé : ce sont les articles 3 à 13 qui dictent la
constructibilité.

Article UM 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aire de stationnement

Justification des choix concernant la zone US

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies.
Lors de toute opération de construction, d’extension, de changement de destination et de division, il doit être réalisé des aires de stationnement selon les
dispositions suivantes :
Pour les constructions à destination d’habitation, nécessaires au gardiennage
ou au fonctionnement des activités autorisées, aucune place de stationnement
n’est requise, pour les extensions inférieures à 40 m² de surface de plancher,
par contre, 1 place par tranche de 90 m² de surface de plancher, avec au minimum 1 place par logement, est exigée.
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif et pour celles destinées à l’activité ferroviaire, le nombre de
place de stationnement pour les véhicules et les deux roues à aménager est
déterminé en tenant compte de leur nature, de leur situation géographique, de
leur regroupement ou de leur type de fréquentation.
Les aires de stationnement en surface d’une superficie supérieure à 200m²
doivent être conçues de façon à limiter l’imperméabilisation des sols et à réduire leur impact visuel par un aménagement paysager comportant notamment des arbres ou des arbustes.
Article UM 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin
de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à
la gestion de l’eau pluviale. Le traitement des espaces verts comprendra des
essences végétales variées, locales de préférence, dont les feuillages évoluent selon le rythme des saisons.

Objectifs et justification du zonage
La zone US correspond au périmètre du stade Yves du Manoir et à une unité
foncière comprise entre le boulevard Pierre de Coubertin et l’avenue Audra.
La délimitation de la zone US ne change pas.
La zone doit à terme devenir l’assiette foncière du projet de restructuration du
site qui consiste en l’aménagement de 24 hectares pour accueillir les activités
suivantes :
• Un Centre National du Handball comportant le siège de la FFHB ainsi que des
espaces d’entraînement, de formation, de restauration et de résidence.
• Une salle multifonctionnelle ou arena.
• Un parc départemental du sport scolaire et associatif composé d’équipements
sportifs (terrains de sport).
• Un hôtel.
• Un espace de l’olympisme constitué d’aménagements dédiés aux loisirs et à
l’évènementiel.
• Un parcours sportif et d’interprétation de l’histoire sportive du stade Yves du
Manoir.
• Un pôle immobilier composé de commerces, de bureaux, de logements.
La vocation du site reste majoritairement liée aux activités sportives tout en
prévoyant d’autres fonctions ;
La prise en compte des risques d’inondation est assurée par des dispositions
réglementaires adaptées.
A ce titre, la constructibilité du site est encadrée spatialement par la création
d’une zone USp dont le périmètre correspond aux polygones d’implantation
présents au POS. Les dispositions réglementaires organisent la constructibilité
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sur le secteur USp. Sur le reste de la zone US, la plus grande partie du stade,
la constructibilité est restreinte.
Justification des règles d’urbanisme
La programmation future de ce site n’est pas arrêtée, seules les grandes
orientations de la programmation sont connues. Aussi y-a-t-il maintien du dispositif réglementaire antérieur qui revêt cependant le formalisme du PLU et
son contenu a minima sur le fond. Des évolutions seront attendues dès lors
que le projet d’aménagement du stade Yves du Manoir sera mieux défini.
Quelques modifications apparaissent donc :
Article US 1 et 2. Occupations et utilisations du sol interdites et soumises à
conditions particulières.
Comme au POS, les constructions, ouvrages et travaux à destination de services, bureaux ou habitat, d’hébergement hôtelier et les constructions à destination commerciale sont autorisées uniquement dans le secteur USp. En dehors de ce secteur, seules les constructions à destination de d’équipements
collectifs sportifs et de loisirs sont autorisées étant donné le classement en
zone A du PPRI des terrains correspondant.
Article US 3 Condition de desserte des terrains par les voies publiques et
privées.
La règle vise à une insertion la meilleurs possible, toute création de voies
devra être adapté aux opérations réalisées, tant en ce qui concerne le raccordement à la voirie existante que l’accès des secours.
La réalisation devra en outre prendre en compte les aménagements existant,
les alignements d’arbres repérés au titre de l’article L 123.1-7 du code de
l’urbanisme ceci afin de réaliser la meilleure insertion possible.
Article US 4 Condition de desserte des terrains par les réseaux d’eau, d’assainissement et de réalisation d’un assainissement individuel.

La présence d’un règlement départemental et d’un règlement communal d’assainissement, les préoccupations en matière de développement durable et de
protection de l’environnement tendent à retenir les mêmes règles rigoureuses
en matière de rejet, de gestion des eaux pluviales et de stockage des déchets
que dans les autres zones du PLU.
Article US 5 : superficie minimale des terrains constructibles
Aucun motif conforme à la loi SRU ne justifie le maintien de prescriptions pour
cet article.
Article US 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
La proximité de l’A86 oblige à un retrait perpendiculaire de 20 mètres de l’alignement.
A ce jour aucun projet n’étant défini la règle édictée est assez souple afin de
laisser toute latitude pour l’élaboration de celui-ci.
Article US 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Afin de préserver les riverains, l’implantation sur les limites séparatives est
interdite.
Les règles de retrait 6 mètres minimum en cas de baies principales et 3 mètres
en cas de baies secondaires ainsi que le prospect L= H/2 permettent à la fois
de préserver les riverains et de favoriser l’émergence du projet.
Article US 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur
une même propriété.
Le retrait de 3 mètres entre les constructions est édicté afin de laisser une
latitude pour l’élaboration du projet.
Article US 9 : Emprise au sol.
En USp, le coefficient d’emprise au sol des constructions a été porté à 40%
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contre 35% dans le POS pour être cohérent avec le taux d’occupation des sols
possible en zone de PPRI.
En dehors du secteur USp, c’est à dire en zone US, l’emprise au sol est de 20
%, comme au POS et au PPRI. Cette emprise différenciée permet la réalisation
et la diversification des fonctions au regard de l’orientation d’aménagement.
Article US 10 : Hauteur maximale des constructions
L’emprise au sol étant fortement contrainte, les règles de hauteurs ne sont pas
règlementées directement. Toutefois, elles seront contenues par le coefficient
d’occupation des sols et les prospects.

Article US 14 : Coefficient d’occupation des sols.
Les différents COS sont prescrits afin de répondre au schéma et programme
d’aménagement du syndicat mixte du Stade Yves du Manoir. Ils se déclinent
différemment selon les secteurs USp et US. Le COS habitat reste faible dans
l’attente de la finalisation du projet.
Concernant le secteur USp, il se décline en deux sous-secteurs :
•
la zone USp Ouest située du côté de la rue Paul Bert,
•
la zone USp Est située du côté du Boulevard de Valmy,

Article US 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs
abords- protection des éléments de paysage.
Les règles sont édictées afin que les constructions s’insèrent au mieux dans
l’environnement voisin et que les nuisances lumineuses soient limitées au
plus.
Article US 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement.
Les normes de stationnement ont augmenté en particulier pour le logement
et l’hébergement hôtelier en cohérence avec les autres zones du PLU et en
considération de la programmation future du site.
Les règles s’adaptent afin de répondre au mieux aux besoins des diverses
fonctions, et de palier les déficits qui pèsent sur le domaine de la voirie publique et que la programmation future du site pourrait aggraver fortement.
Article US 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations
Les règles visent à tendre vers des réalisations qualitatives des espaces libres,
pleine terre, gestion de l’eau. Elles maintiennent également des prescriptions
pour mettre en valeur et protéger l’existant. Elles sont établies en corrélation
avec les CES et les règles du PPRI.
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Justification des choix concernant la zone N

Justification des règles d’urbanisme

Objectifs et justification du zonage

L’objectif est de maintenir la règle existante dans le POS en lui donnant un
formalisme compatible avec le PLU, pour préserver le caractère naturel de ces
secteurs.

Les secteurs naturels, déjà existant dans le POS, regroupent des espaces
verts (N) et la Seine (Nf).
La zone N est présente principalement sur les terrains en bordure de la Seine,
occupés par le parc départemental Lagravère et par les Jardins Familiaux.
Puis elle se trouve répartie sur l’ensemble des jardins, squares et un parc de
la Ville :
• Le parc Caillebotte,
• Le square Colbert,
• Le square Edgar Quinet,
• Le square des Oiseaux,
• Le square Denis Papin,
• Le square Saint-Hilaire,
• Le square Médéric,
• Le square Dixmude,
• Le square Auguste Renoir,
• Le square des Sazières,
• Le square Victor Bash,
• Le centre Nature,
• Le square Dunant-Bellevue.
• La réserve naturelle de la ZAC de l’Ile Marante
• L’espace vert privatif de la résidence Europe/ Robert Schuman/ Paul Bert, le
long de la rue de l’Olympie, accessible depuis l’avenue de l’Europe.
La zone N a été légèrement modifiée puisque la surface correspondante au
parc Caillebotte a été diminuée de la surface comprise dans le périmètre de
l’école Camille Claudel, de façon à permettre les évolutions de cette école
maternelle.
En revanche, deux nouveaux petits squares ont été intégrés à la zone N : les
squares Paul Cézanne au Petit-Colombes et les Frères Leseine à l’angle des
rues d’Estiennes d’Orves et Rouget de Lisle.
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Le règlement de la zone N a donc été conçu pour maintenir et renforcer l’intérêt paysager de ces sites tout en garantissant les moyens nécessaires à leur
gestion et à leur fréquentation par le public.
La zone N comprend un secteur couvrant la Seine et ses berges. Cet espace
doit recevoir un traitement paysager de qualité qui garantisse la préservation
des berges et leur appropriation par le public.
Articles N 1 et 2 - Occupation et utilisations du sol interdites et soumises à
conditions particulières.
En zone N, sont admises les constructions à destination de bureaux, dès lors
qu’elles sont liées aux constructions et installations nécessaires aux équipements autorisés dans la zone. Il en est de même pour les constructions à destination d’habitation dès lors qu’elles sont implantées sur des sites ayant une
superficie supérieure à un hectare. D’une manière générale, sont accueillies
les constructions qui concourent au fonctionnement des sites (entretien, accueil du public, connaissance des milieux naturels) ou à leur vocation (jardins
familiaux, collectifs).
Article N 3 - Condition de desserte des terrains par des voies publiques ou
privées
Tout terrain enclavé est inconstructible.
Toute voirie nouvelle, quelle que soit sa fonction (circulation douce ou automobile) doit être conçue, dans son tracé, dans son emprise et dans le traitement
de ses abords ainsi que de son revêtement, afin de préserver les sites naturels
concernés et limiter son impact visuel.
Article N 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau, d’assainissement et de réalisation d’un assainissement individuel
Cf. Chapitre 2.2 – la justification de la règle, ci-avant.

Article N 5 - Superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementée.
Article N 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Les constructions doivent être implantées en retrait de 6 mètres minimum
des emprises publiques ou de 20 m minimum des berges de Seine. Le choix
d’implantation des constructions doit prendre en compte notamment la topographie du terrain et la préservation des espaces arborés.
Au POS, le retrait imposé par rapport aux voies et emprises publiques en zone
N n’était pas défini. Cette règle de recul limite l’impact des constructions au
sein des espaces naturels et sur les berges de Seine.

Article N 10 - Hauteur maximale des constructions
Les règles de hauteurs sont conservées telles qu’elles étaient définies au POS
dans le but de limiter l’impact des constructions sur l’environnement naturel
tout en permettant de réaliser des équipements de loisir :
La règle générale est de H=6 mètres.
Les dispositions particulières permettent des hauteurs différentes :
pour les extensions et les aménagements des constructions existantes dans le respect d’une harmonie de la construction
pour les terrains d’une superficie au moins égale à 2.000 m2, la hauteur admise est 12 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère et 15
mètres au sommet du faîtage.

Article N 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Article N 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs
abords - protection des éléments de paysage

Les constructions ou parties de construction peuvent être implantées en limite
séparative ou en retrait des limites séparatives. En cas de retrait, celui-ci est
au minimum de 2 mètres.
La règle du POS a été maintenue.

La préoccupation majeure est la préservation et la mise en valeur des caractéristiques paysagères du site dans lequel la construction n’occupe qu’une
place secondaire, qu’il s’agisse de son implantation, sa volumétrie ou de son
aspect extérieur.

Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur
une même propriété

Article N 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aire de stationnement

L’implantation des constructions sur un même terrain, doit respecter un retrait
minimum de 6 mètres.
La règle du POS est maintenue.

La règle est inchangée par rapport au POS puisqu’elle était déjà protectrice
pour l’environnement naturel.

Article N 9 - Emprise au sol des constructions
Le coefficient d’emprise au sol est limité à 5% de la surface de l’unité foncière.
Toutefois, lorsque les constructions existantes, à la date d’approbation du
PLU, dépassent ce coefficient, une augmentation de 10% de l’emprise au sol
existante est admise.
La règle du POS est maintenue.

Article N 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations
Les espaces verts de la ville de Colombes présentent différents types d’usages
et/ou de fonctions :
- pour l’essentiel, un usage de loisir et de détente
- des fonctions ornementales, embellissant les espaces publics,
- des fonctions structurantes, marquant le paysage et guidant les circulations,
- des fonctions biologiques, apportant à la faune et à la flore des niches écologiques diversifiées.
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Les squares, jardins et parcs publics de Colombes représentent près de 17
hectares, soit 2% de la superficie communale.
Il faut donc maintenir la règle du POS qui impose que les espaces libres,
correspondant à la superficie du terrain non occupée par les constructions,
les aménagements de voirie et les aires de stationnement en surface, représentent 80% de la superficie du terrain et demeurent en pleine terre. Ce pourcentage peut être plus faible dans le cas de l’application du dernier alinéa de
l’article 9 (coefficient d’emprise au sol majoré).
Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements à dominante végétale et comprenant des cheminements piétons, des
aires de jeux et de détente.
Article N 14 - Coefficient d’Occupation des Sols
L’article 14 n’est pas réglementé : ce sont les articles 3 à 13 qui dictent la
constructibilité.
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2.3 Tableau des surfaces des zones
Zonage
Surface N
Surface Nf
Surface UAa
Surface UAb
Surface UAcg
Surface UApp
Surface UB
Surface UCa
Surface UCb
Surface UCc
Surface UCim
Surface UCm
Surface UD
Surface UDp
Surface UE
Surface UF
Surface UFcp1
Surface UFcp1ZAa
Surface UFcp1ZAb1
Surface UFcp1ZAb2
Surface UFcp1Zb
Surface UFcp2
Surface UFh
Surface UG
Surface UL
Surface UM
Surface UPMI26
Surface US
Surface USp
Total général

Surface(ha)
35,2
26,9
8,5
66,4
4,1
1,9
10,9
24,1
40,1
21,9
2,6
4,2
352,1
1,8
9,7
71,9
0,7
0,6
0,3
0,4
0,2
0,6
6,7
8,8
33,0
18,4
1,2
22,6
5,0
780,7
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PARTIE 4 : INCIDENCES DES ORIENTATIONS ET DES DISPOSITIONS DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT
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LES INCIDENCES DES ORIENTATIONS ET DES DISPOSITIONS DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT
L’article R.123-2-4 du Code de l’Urbanisme, dispose que le rapport de présentation du PLU évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de
sa préservation et de sa mise en valeur. Il s’agit donc d’évaluer les diverses
répercussions ou les conséquences, directes ou indirectes, temporaires ou
permanentes, du projet d’aménagement retenu sur les espaces naturels, le
paysage, le milieu écologique, l’environnement urbain.

1. Le maintien et le développement des composantes paysagères de Colombes
Le paysage de Colombes est constitué d’un certain nombre d’espaces verts
de taille et formes très variées (le parc départemental Lagravère, le stade
Yves du Manoir, la Coulée verte, le parc Caillebotte, des squares communaux, les équipements sportifs, les jardins du tissu pavillonnaire, les espaces
extérieurs des grandes résidences sociales). Ces espaces de respiration du
tissu urbain doivent être préservés. Cette préoccupation de protection du patrimoine paysager et environnemental se retrouve exprimée dans le PADD au
sein de l’axe «Une ville verte et durable».
Compte tenu de la forte urbanisation de Colombes, la présence des espaces
verts, éléments de respiration au sein du tissu urbain doit être maintenue.
Dans le PADD, la ville se fixe comme objectif de préserver les espaces naturels publics existants et de protéger la trame verte privée que constituent les
jardins de l’habitat pavillonnaire. La création d’espaces verts dans les nouvelles opérations est incitée par la commune aux travers des dispositions
prises dans le règlement.
La traduction de ces objectifs dans le PLU est la suivante:
• Les entités paysagères sont inscrites en zone N au PLU (zone ND au POS).
Ce zonage, divisé entre les secteurs N et Nf, comprend les espaces ouverts
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au public ayant un caractère naturel. Le secteur N regroupe de grands espaces
verts (Parc départemental Lagravère, parc Cailebotte, la future réserve naturelle de l’Ile Marante...) et de plus petites entités (parcs et squares communaux) disséminés dans le tissu urbain. Le secteur Nf correspond à la Seine et
à ses berges en rive sud du fleuve.
• La plupart de ces espaces sont inscrits comme espaces boisés classés (EBC)
au titre de l’article L130-1 du Code de l’urbanisme.
Au nombre de huit, ils couvrent 28 ha soit 80% de la superficie du zonage N.
En application de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme, les espaces boisés
classés repérés aux documents graphiques, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article : «le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature
à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements».
• A l’échelle de l’îlot, des préservations de vue sont identifiées pour «donner à
voir» aux passants la qualité paysagère et écologique du territoire.
• L’article 13 du règlement - qui concerne les espaces verts et les plantations
- prévoit le maintien et l’augmentation du pourcentage d’espaces verts notamment dans les zones UAb, UD et UC.

2. La protection des éléments naturels et urbains intéressants
Certains éléments naturels ou urbains font l’objet d’une attention particulière
qui se traduit par des dispositions spécifiques inscrites dans le cadre du PLU.

2.1 La mise en valeur des éléments du patrimoine bâti et naturel.
Dans le PADD, la ville affiche l’objectif de préserver et promouvoir la qualité
architecturale et urbaine du bâti.

Cette préoccupation concerne aussi bien le centre-ville que le tissu pavillonnaire ou les ensembles d’habitat collectif.

Le patrimoine historique
Les monuments sont protégés par une servitude qui implique l’avis obligatoire
des Architectes des Bâtiments de France pour toute modification apportée
à ces édifices et pour toute construction neuve ou modification apportée au
mode d’utilisation du sol et aux constructions en co visibilité avec le monument
et dans un rayon de 500 m autour de ces bâtiments. Cette servitude figure
dans les annexes du PLU.
Les monuments inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques sont les suivants :
- Le clocher de l’ancienne église de Colombes dans le centre-ville,
- La halle de l’usine élévatrice des eaux au nord de l’A86,
Les éléments du patrimoine bâti à protéger
Les espaces et constructions concernés par une protection à l’article L 1231-5 du Code de l’Urbanisme sont identifiés sur le document graphique par un
symbole et leur conservation est recommandée.
Le volet patrimonial du PLU, déjà existant dans le POS de 2000 a été enrichi
afin de prendre en compte l’ensemble des composants du patrimoine colombien. Il se compose d’une liste de 105 bâtiments et 21 éléments de décor
annexée au PLU. Cette inscription permet de motiver un refus de permis de
démolir et de prescrire les travaux d’extension et d’aménagement sur les bâtiments ou ensembles bâtis faisant l’objet d’une protection dans le sens d’une
préservation.

Les ensembles bâtis cohérents
Les ensembles bâtis cohérents sont délimités au plan de zonage par une
trame particulière. Ils recouvrent, conformément à l’article L 123-1-5 du Code

de l’Urbanisme, des secteurs ou îlots comprenant des éléments de patrimoine
bâti regroupés formant un ensemble cohérent, ou des secteurs présentant des
caractéristiques particulières en terme de composition et ambiance urbaines,
ou d’ordonnancement du bâti.
A ce titre, des dispositions viennent en complément ou en substitution de la
règle générale applicable à la zone où se situent les ensembles cohérents.
Elles visent à préserver les caractéristiques essentielles qui prévalent à leur
homogénéité (aspect, hauteur, ordonnancement...).
Dans le règlement, des prescriptions concernant les protections au titre de
l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme sont rédigées dans les articles 2
(Occupation et utilisations du sol soumises à conditions particulières), 6 et 7
(Implantation des constructions par rapport à l’alignement et aux limites séparatives) et l’article 11 concernant l’aspect extérieur des constructions.
Ainsi, les travaux d’extension et d’aménagement sur les bâtiments ou ensembles bâtis faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 du
code de l’urbanisme doivent être conçus dans le sens d’une préservation :
- de leurs caractéristiques esthétiques ou historiques ;
- de l’ordonnancement et des proportions de leur volumétrie.
Enfin, lorsqu’une construction fait l’objet d’une protection au titre de l’article
L.123-1-5 du code de l’urbanisme, toute extension ou construction nouvelle
doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du
bâti existant ainsi que l’équilibre de la composition entre le bâti et l’espace
végétalisé du terrain.
Les éléments du patrimoine naturel à protéger
Les éléments du patrimoine naturel à protéger concernés par une protection
à l’article L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme sont identifiés sur le document
graphique par un symbole et leur conservation est recommandée.
Ces protections concernent le patrimoine non bâti :
- Les ensembles végétaux,
- Les alignements d’arbres,
- Les cours et venelles dans le secteur UAa,
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Ces éléments sont pris en compte dans le PADD dans le volet « Ville verte et
Durable » à travers les orientations :
- Protéger la zone pavillonnaire,
- Développer les espaces publics
- Valoriser les qualités existantes liées à la géographie du site.
Dans le règlement, des prescriptions concernant les protections au titre de
l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme sont rédigées dans les articles 2
(Occupation et utilisations du sol soumises à conditions particulières), 6 et 7
(Implantation des constructions par rapport à l’alignement et aux limites séparatives) et l’article 13 concernant les espaces libres des constructions.
Il y a lieu de préserver un élément ou un espace végétal de qualité et notamment ceux repérés au document graphique au titre des espaces boisés classés ou de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme.
Les ensembles paysagers localisés au document graphique au titre de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme font l’objet d’une différenciation selon
leur nature.
Les ensembles paysagers dont le caractère végétal doit être préservé : toute
construction, aménagement de voirie, travaux réalisés sur les terrains partiellement concernés par une telle protection doivent être conçus pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction
ponctuelle est admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations de
quantité et de qualité au moins équivalentes.
Les alignements d’arbres qui doivent être préservés : tous travaux susceptibles de compromettre leur conservation ne peuvent être mis en oeuvre que
dans la mesure où ils sont rendus nécessaires par un motif d’intérêt général.
En outre, dans le secteur UAa, les venelles, les cours et les jardins structurant
la composition urbaine des îlots ont été identifiés au titre de l’article L.123-1-5
du code de l’urbanisme.
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A ce titre :
- Les venelles doivent être préservées dans leur tracé et leur fonction ;
- Les cours doivent être conservées dans leur emprise et tout aménagement
doit contribuer à les mettre en valeur d’un point de vue esthétique et renforcer
leur fonction ;
- Les jardins à préserver doivent conserver leur caractère à dominante végétale.
Enfin, il est à noter que l’agenda 21 adopté par la Ville de Colombes prévoit la
plantation de 50 arbres d’alignement par an.
Les secteurs d’habitat individuel
Le PADD insiste sur la nécessité de pérenniser le tissu pavillonnaire colombien
et notamment ses «avenues», élément fort de l’identité colombienne. Cette
pérennisation de l’habitat individuel doit cependant permettre une certaine évolution du tissu en lien avec les secteurs de grands projets ou au niveau des
usages et modes d’habiter.

La mise en valeur des entrées de ville
Dans l’optique de faire de Colombes une ville verte et durable, le PADD retient
les entrées de ville devant être requalifiées afin d’améliorer leur fonctionnement et leur lisibilité :
- Le pont de Bezons au nord-ouest de la ville,
- L’avenue Stalingrad en limite d’Asnières et Bois-Colombes (carrefour des 4
Routes),
- Le débouché de la rue Paul Bert au droit de l’échangeur A86, entre le Parc
Lagravère et le Stade Yves du Manoir,
- La Route du Pont d’Argenteuil en limite du Port de Gennevilliers.

2.2 La préservation des formes urbaines des quartiers
Les quartiers de Colombes trouvent leur identité dans la composition d’ensemble du bâti. Le PADD insiste sur la mise en valeur de la diversité des quar-

tiers aussi bien sur le plan social qu’architectural.
La ville se développe en se renouvelant sur elle-même par des mutations d’espaces déjà construits. Les règles d’urbanisme s’inscrivent dans une logique
de recomposition utile à la requalification urbaine des secteurs pavillonnaires.
Mais d’autres espaces dont la rénovation est programmée ou déjà en cours
(secteurs d’habitat collectifs des Grèves-Petit Colombes ou des Fossés-Jean
Bouviers) participent aussi à la diversité et à la qualité du cadre de vie colombien.
Le PADD vise également à affirmer la centralité du centre-ville tout en renforçant les polarités de quartiers existantes ( Petit-Colombes, Boulevard Charles
de Gaulle, Avenue de Stalingrad, abords des gares).
Le PADD confirme par ailleurs l’urbanisation à proximité des gares afn de
minimiser l’usage de l’automobile et répondre aux enjeux d’une ville compacte
et durable.

2.3 La préservation du patrimoine archéologique
En matière de prise en compte du patrimoine archéologique, les sites concernés sont identifiés dans les documents graphiques au titre des informations
utiles.
Trois zones de sensibilité archéologique ont été repérées sur le territoire communal :
- 2 zones en centre-ville (bourg ancien et faubourgs anciens)
- les bords de Seine, correspondant à un milieu alluvial.

2.4 La prise en compte du patrimoine culturel
La ville de Colombes dispose d’un tissu culturel structurant dans le centreville (théâtre, MJC, Conservatoire). Le PADD dans l’axe «Une ville évolutive
et solidaire» fixe l’objectif de faciliter l’accès à ces équipements structurants.

Le cinéma du centre-ville fera l’objet d’une rénovation. Le projet sur le site du
Stade Yves du Manoir proposera une offre d’équipements sportifs renouvelée
et enrichie.

3. La prise en compte des risques et des nuisances
Les actions concrètes menées dans le sens du développement durable (protection des espaces naturels et sensibles, économie des ressources naturelles, réduction de la consommation d’énergie, réduction de la production des
déchets) ne trouvent pas directement de traduction dans le PLU. Néanmoins,
le PLU s’attache au respect des principes de développement durable.

3.1 Les risques naturels
A l’échelle de la commune de Colombes, les risques naturels sont constitués
principalement par les risques liés aux inondations de la Seine. Selon la loi
de février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement,
un Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) a été élaboré, et
approuvé par arrêté préfectoral en date du 9 janvier 2004. La deuxième partie
du présent rapport de présentation analyse ce thème.
Le PADD fixe l’objectif de faire connaître les risques naturels et d’informer
les futurs constructeurs des dispositions du plan de prévention des risques
d’inondations (PPRI).
De manière générale, ce risque est retranscrit dans le PLU.
Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation des Hauts-de-Seine, approuvé par arrêté préfectoral en date du 9 janvier 2004 constitue une servitude
d’utilité publique. A ce titre, son plan de zonage figure au plan des servitudes
d’utilité publique, annexé au PLU, et son règlement est intégralement repris
dans les annexes écrites. Le risque d’inondation est traité à l’article 6 des
«Dispositions Génrales» du règlement du PLU.
Cette préoccupation est rappelée par le règlement du PLU, dans son article
2 qui renvoie, pour les zones concernées, aux prescriptions ou restrictions
d’urbanisation liées à la zone inondable, au PPRI.
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3.2 Les risques technologiques
Sur le territoire de Colombes, les risques technologiques sont constitués par :
- les risques liés aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et notamment un site classé SEVESO II « seuil bas », occupé
par la Snecma situé en bord de Seine,
- les risques liés aux secteurs de remblais,
- les risques liés aux transports de matières dangereuses.
Ces risques sont analysés en détail dans la partie 2 du présent rapport.
• Mesures en lien avec les installations classées
Le PADD préconise d’encadrer la création et les extensions d’installations
classées en fonction des contextes locaux.
Le règlement autorise selon les zones les installations classées nouvelles et
l’extension des installations classées existantes à condition que ces dernières
soient nécessaires à la vie des quartiers et des habitants. Les installations
classées soumises à autorisation sont seulement autorisées dans les secteurs accueillant majoritairement des activités ou des équipements (UF,UG et
UL) et interdites dans les zones à dominante résidentielle.

• Mesures en lien avec les secteurs de remblais
Dans les dispositions générales du règlement du PLU, il est recommandé de
vérifier dans les secteurs de remblais la stabilité du sol par une investigation
et de procéder si nécessaire aux travaux permettant d’assurer la stabilité des
ouvrages.

• Mesures en lien avec le transport des matières dangereuses
Sont rappelées dans les dispositions générales du règlement les mesures
de protection à observer vis-à-vis des conduites de transports de matières
dangereuses. Les projets envisagés dans les périmètres concernés seront
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soumis à l’avis du service intéressé et du gestionnaire des ouvrages.
Les risques technologiques, les installations dangereuses ou polluantes sont
contrôlées par l’interdiction ou l’autorisation de certaines utilisations ou occupations du sol.

3.3 La prise en compte des nuisances sonores
On peut relever deux types de nuisances sonores sur Colombes :
- Les nuisances sonores générées par le trafic automobile et ferroviaire.
- Les nuisances sonores générées par certaines activités industrielles ou les
chantiers.

Les nuisances sonores générées par le trafic automobile et ferroviaire.
Le Classement des voies terrestres bruyantes a été opéré par l’arrêté préfectoral n°2000-248 du 19 septembre 2000. Les infrastructures y sont classées en
5 catégories, les secteurs des voies délimités et des prescriptions d’isolement
acoustiques imposées pour les constructions nouvelles.
Dans les dispositions générales du règlement du PLU sont rappelées les dispositions minimales d’isolation phonique des bâtiments à respecter contre les
bruits extérieurs dans les secteurs affectés par le bruit, telles que prescrites par
l’arrêté précité qui constitue une annexe du PLU.
Le PADD incite à prendre en compte les contraintes acoustiques liées aux
infrastructures de transport terrestre (autoroutes et voies ferrées) dans les
projets d’aménagement et de construction. Sur ce sujet, est paru le décret
n°2001-604 du 30 mai 2011 relatif à l’attestation de prise en compte de la
réglementation acoustique à établir à l’achèvement des travaux de bâtiments
d’habitation neufs.
Enfin, la maîtrise des déplacements urbains est un autre moyen de lutter contre
ces nuisances sonores. Les orientations du Plan de déplacement de Colombes
vont dans ce sens à travers l’objectif « améliorer l’accessibilité des quartiers et

apaiser l’ensemble des déplacements ». Cette thématique est explicitée dans
le PADD sous le volet « Une ville accessible ».

Les nuisances sonores générées par certaines activités industrielles ou les chantiers.
Colombes compte plusieurs industries et activités générant des nuisances
sonores. Ces industries et activités se trouvent aussi bien dans la zone UF à
dominante industrie que dans les zones UG à dominante artisanale.
Dans son volet « Ville verte et durable », le PADD préconise de prendre en
compte les contraintes acoustiques dans les projets d’aménagement et de
construction.
Cette notion est reprise dans le règlement du PLU et plus particulièrement
dans son article 2 :
Certaines constructions sont autorisées, dès lors qu’elles sont conçues pour
être compatibles avec le caractère de chaque zone. Les nuisances doivent
être traitées à la source, en particulier les nuisances sonores.
Les chantiers des opérations d’aménagement nouvelles sont réalisés de manière à générer le moins de nuisances sonores possibles. Par exemple, LA
ZAC Charles de Gaulle Est met en place des mesures telles que « l’utilisation
d’engins conformes aux réglementations en vigueur, la limitation des travaux à
certaines plages horaires, … »
Dans les projets de rénovation urbaine, une charte de chantier à faible impact environnemental a été rédigée. Une partie importante de ce document
concerne la limitation des nuisances :
- Etude acoustique,
- Installation d’un système de mesurage, …

3.4 La collecte et le traitement des déchets
Le plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés a été approuvé le
28 juin 2000. Le PLU doit ainsi prévoir la réalisation des équipements retenus
sur le plan départemental. Il doit en outre préciser les dispositions envisagées
pour répondre à ce plan.
Le PADD encourage une politique environnementale exemplaire qui comprend notamment la gestion responsable des déchets. Il s’agit d’implanter une
déchetterie sur le territoire, de favoriser la pratique du tri sélectif et de réduire
les incivilités.
L’analyse de la collecte et du traitement des déchets est effectuée dans la
partie 2 du présent rapport.
Cette préoccupation transparaît dans le PLU au niveau de l’article 4 du règlement qui prévoit l’obligation d’aménager des locaux de stockage des déchets
lors des opérations de construction.
Le PLU a édicté des mesures destinées à faciliter le tri sélectif en particulier et
le traitement des déchets en général.
Ainsi, des normes de réalisation de locaux pour le stockage et l’évacuation
des déchets ménagers sont recommandées en annexe sanitaire pour :
• Les logements sociaux
• Les logements privés
• L’activité
• Les déchets d’origine commerciale et artisanale (déchets industriels banals),
Cette annexe précise également le mode de stockage des déchets dans les
bornes d’apport volontaires :
• Le stockage des déchets dans des bornes d’apport volontaire enterrées,
• Les flux de déchets à prendre en compte,
• Le stockage des déchets dans des bornes d’apport volontaire non enterrées.
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4. Une prise en compte de la préservation des ressources et
de l’environnement.
4 1 Les effets sur la préservation de l’environnement
Dès 1996, la municipalité de Colombes a choisi de s’engager sur la thématique de l’environnement en élaborant un «Plan Vert». En février 2006, la
ville a prescrit un «Plan d’actions en matière de développement durable». Ce
document, adopté en juin 2007 sous forme d’une charte, recense 37 actions
dans le cadre de sa stratégie de développement durable. En complément des
opérations engagées précédemment, le processus d’élaboration d’un Agenda
21 s’inscrit dans une optique plus large et obéissant aux principes participatifs
du développement durable. L’Agenda 21 de Colombes a été approuvé en
novembre 2009 et décline 25 actions concrètes prioritaires.
Par ailleurs, la Municipalité s’est positionnée en faveur de l’adhésion à la
Charte de la biodiversité. Dans ce cadre, elle s’engage à conduire ou projeter
un certain nombre d’actions afin de préserver la biodiversité. Le PLU constitue l’un des instruments privilégiés de cette politique par les moyens d’actions
retenus permettant la prise en compte de la biodiversité.
Le PADD réitère les objectifs communaux en matière de préservation des
ressources et de l’environnement comme la promotion des énergies propres
et l’emploi de matériaux durables dans la construction.
Au niveau réglementaire, différentes mesures environnementales sont introduites dans les zones comme :
- Limitation de l’imperméabilisation des sols par l’introduction d’un coefficient
d’emprise au sol afin de permettre l’infiltration des eaux pluviales et le respect
des débits de fuite (article 9) prescrits aux règlements d’assainissement.
- Introduction d’un coefficient d’espaces verts dont une partie en pleine terre,
(article 13), variable selon les zones.
- Encouragement de la biodiversité par le choix des végétaux d’essence locales et des clôtures ouvertes (articles 11 et 13).
- Imposition de regards avant rejet au réseau d’assainissement pour effectuer

292

des contrôles sur la qualité de l’eau (article 4)
- Intégration de la gestion des eaux pluviales dans les aménagements extérieurs (article 4)
- Limitation de la mise en lumière des programmes tertiaires (article 11)
- Limitation des nuisances à la source pour les constructions neuves ou les
extensions à destination industrielle ou artisanale (article 2)

4.2 Les incidences du PLU sur la qualité de l’air
En matière d’urbanisme, l’intensification urbaine autour des grands axes et
des gares, la préservation et la mise en valeur des espaces verts de la ville,
le développement des transports en commun et des circulations douces, sont
des priorités du PLU. Ces éléments constituent autant de moyens d’atteindre
les objectifs de réduction des niveaux de pollution.
Dans le PADD, la commune déclare sa volonté de valoriser systématiquement
l’approche environnementale de l’urbanisme dans les projets d’aménagement.
Les orientations prises dans le PADD, le règlement du PLU et les initiatives
complémentaires (Agenda 21 et Plan de Déplacements) permettent à Colombes de répondre aux objectifs de la Loi sur l’air et du Plan des Déplacements urbains d’Ile-de-France. Il s’agit de diminuer l’émission de gaz à effet
de serre et réduire la pollution atmosphérique liée à la circulation automobile.
Ces dispositions prises par la ville prévoient :
- une meilleure organisation des déplacements et une hiérarchisation du réseau de voirie,
- une meilleure gestion de l’offre de stationnement,- le développement de
modes de déplacements « alternatifs » à la circulation automobile : marche à
pied, vélo, transports en commun.
Les projets d’aménagements actuels (ZAC de la Marine, Ile Marante) et l’ensemble des interventions envisagées (opération de rénovation urbaine des
Grèves et des Fossés Jean) s’inscrivent dans le cadre de ces dispositions et
dans la continuité des améliorations engagées en terme de liaisons, desserte,
sécurité, partage de voirie.

Pour sa part, le règlement du PLU a durci les normes de stationnement pour
les programmes de logements dans la plupart des zones et à l’inverse a fixé
un nombre maximal d’aires de stationnement pour les programmes de bureau
dans les zones d’activités. S’agissant des deux roues, dans la continuité des
règles du POS, le PLU distingue les deux roues motorisés et ceux non motorisés et édicte des obligations différenciées pour chaque catégorie (Article 12).
Les résultats de ces dispositions devraient avoir une incidence positive sur
l’environnement colombien et participer à l’amélioration de la qualité de l’air.
Enfin, Colombes projette la réalisation d’un Plan climat-énergie territorial
(PCET)
Il constitue le cadre d’engagement d’un territoire face aux enjeux énergétiques
et climatiques. Document de planification de la lutte contre le réchauffement
climatique, son plan d’actions est axé sur la réduction des émissions de gaz
à effet de serre (GES), la réduction de la dépendance énergétique et la limitation de la vulnérabilité climatique en permettant l’adaptation des territoires.

cipent de façon importante à la surface communale d’espaces verts.
Le réseau d’espaces verts publics encore fragile doit être développé et relié
par une trame verte afin de constituer des continuités paysagères. Parmi les
projets en cours pour développer les espaces publics dédiés à la nature, on
peut citer :
- le projet du parc départemental Lagravère avec la mise en valeur des berges
naturelles de Seine,
- la création d’un espace vert dans la ZAC de la Marine et le réaménagement
du square Basch, éléments d’un continuum vert en constitution en parallèle
du boulevard De Gaulle.
- la création de jardins partagés dans l’éco-quartier de la Marine et aux Fossés-Jean,
- la création d’une réserve naturelle sur l’Ile Marante.
- l’extension du square Colbert dans la ZAC Charles De Gaulle Est,
- des aménagements interstitiels d’espaces végétalisés pour l’agrément.

Le PCET se décline en deux volets :
- un volet « patrimoine et compétences» rendu obligatoire par la loi Grenelle
2 pour les collectivités de plus de 50 000 habitants. Ce volet s’attache aux
consommations énergétiques du patrimoine de la collectivité, les GES émis
par les déplacements liés aux activités de la collectivité, aux achats, aux comportements des agents…
- un volet « territoire » conseillé mais non obligatoire. Ce volet est lié à l’activité économique du territoire, aux déplacements de la population (répartition
modale, offre de transports en commun…), à la consommation énergétique
des logements…

L’ensemble de ces actions contribuera à promouvoir la biodiversité tout en
améliorant le cadre de vie des habitants de Colombes. Enfin les objectifs du
PADD pour la préservation de la trame verte publique et privée et le développement des continuités paysagères favorisent la pérennité de la faune locale.

En attendant la réalisation d’un PCET intercommunal, la Ville de Colombes
va déjà s’atteler à l’élaboration d’un PCET sur son propre patrimoine et ses
compétences communales, conformément aux exigences de la loi Grenelle 2.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du
bassin Seine-Normandie fixe les grandes orientations de la gestion de l’eau
sur le bassin pour les 6 années entre 2010 et 2015 ; il a vocation à encadrer
et éclairer le choix de tous les acteurs du bassin dont les activités ou les aménagements ont un impact sur l’eau et les milieux aquatiques.

4.3. Les incidences du PLU sur la flore et la faune
Le PADD affirme la préservation du tissu pavillonnaire dont les jardins parti-

Sur ce dernier point, le règlement impose des clôtures en limite séparative
comprenant des passages pour la faune locale non domestique (Article 11).

4.4. Les incidences du PLU sur l’eau.

Le SDAGE en vigueur a été arrêté par le préfet coordonnateur du bassin
Seine-Normandie, préfet de la région Ile-de-France, le 20 novembre 2009. Il
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est entré en vigueur le 17 décembre 2009.

aﬁn de participer au maintien des activités, d’inciter à leur renouvellement et de
favoriser de nouvelles implantations.

A partir d’une gestion équilibrée de la ressource en eau, il développe les
objectifs à atteindre pour chaque masse d’eau (unité de découpage élémentaire du bassin. Le SDAGE est accompagné d’un programme de mesures,
qui déclinent ses grandes orientations en actions concrètes (amélioration de
certaines stations d’épuration, restaurations des berges, de certains cours
d’eau etc.).

A un horizon au-delà de 2025, l’attractivité de Colombes sera fonction du projet
du Grand Paris Express et Colombes s’y prépare par sa participation active au
Contrat de Développement Territorial (CDT) de la boucle Nord des Hauts-deSeine.

5. Les incidences du PLU sur la démographie

6. Evaluation environnementale - Incidences négatives

La population colombienne approche les 85 000 habitants, ce qui fait de Colombes la 4e ville des Hauts-de-Seine et la 10e ville d’Ile-de-France selon le
recensement de 2008. Le PADD choisit une croissance maîtrisée de la population en vue d’atteindre les 90 0000 habitants à l’horizon de 10 ans. Cette
croissance démographique s’accompagne d’une politique de développement
urbain le long des axes routiers structurant, d’une adaptation de l’offre en
équipements publics, d’une augmentation de la surface des espaces verts ou
paysagers, d’une politique de maintien de l’activité et des emplois.

L’histoire, la géomorphologie, l’évolution économique du territoire colombien
font que les plus grandes emprises et les terrains mutables se situent au NordEst de la commune dans les zones concernées par les risques d’inondation de
la Seine.

Pour réduire la progression des ﬂux de circulation automobile, le PADD incite
à se déplacer autrement. Cette ambition passe par un renforcement de l’offre
de transports en commun et un développement de la pratique des modes
actifs. Ces deux objectifs, contribuant par ailleurs à réduire le problème de
la pollution atmosphérique lié au tout automobile, se traduisent de façon
concrète par :
• renforcer les liaisons structurantes inter-banlieues. Après le prolongement
du tramway T2 jusqu’au Pont de Bezons, il convient de préparer l’arrivée du
tramway T1 à l’horizon 2023.
• l’amélioration de l’accessibilité des gares SNCF et de leur desserte par les
bus (desserte de la Gare du Centre et de la Gare du Stade)
• l’extension du réseau de circulation piétonne et cyclable par la multiplication
des zones 30 et aménagements dédiés.

Les règles d’urbanisme favorisent donc les mutations qui conduiront à un accroissement de la population. Celui-ci doit cependant rester modéré pour ne
pas renforcer la vulnérabilité des personnes et des biens.

Les transports en commun doivent être près des pôles d’emplois communaux
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L’intensiﬁcation urbaine est une exigence de la loi et une obligation « responsable » face à l’effort à fournir en matière de production de logements et d’emplois.

Milieux naturels et ressources
Même si les prescriptions du PLU limitent fortement la pression de l’urbanisation sur les espaces naturels, les objectifs de croissance démographique et
de croissance économique qu’il prévoit auront nécessairement des incidences
négatives sur les milieux naturels au travers de l’augmentation des consommations de ressources en eau et de la production d’efﬂuents.
L’accueil de nouveaux habitants suppose des besoins supplémentaires en
eau, auquel il faut ajouter les besoins propres aux nouvelles entreprises qui
pourraient impacter les prélèvements.
Cet accroissement de population prévue augmentera les rejets à traiter, et

donc la pression sur le milieu récepteur.
La densification de l’habitat va par ailleurs augmenter localement le phénomène d’imperméabilisation et ses conséquences sur les risques naturels et
technologiques, l’imperméabilisation des sols induite par le développement
urbain favorisant le ruissellement pluvial et d’érosion des sols naturels.
L’article 4 en toute zone a posé de nouvelles exigences.
Risques naturels
Le projet d’aménagement sur le périmètre du stade Yves du Manoir comprend des constructions qui vont entraîner une imperméabilisation des surfaces affectées. Cette urbanisation bien que concentrée spatialement et située dans des périmètres non exposés aux inondations va réduire la capacité
d’absorption du site des crues de la Seine. En effet les « polygones » qui sont
ouverts à l’urbanisation sont actuellement des zones d’expansion des crues,
lorsqu’ils seront construits le terrain non bâti sera nécessairement plus réduit.
Le projet devra s’efforcer de maintenir l’équilibre actuel.
Nuisances sonores
La reconversion des terrains d’activités économiques situés au abords de
l’A86 suite au départ programmé d’une grande entreprise va donner lieu à
un projet de réaménagement du site qui tout en gardant sa vocation économique s’ouvrira à d’autres usages. L’introduction d’habitat dans un environnement qui conservera une destination économique et restera proche de l’A86
pose la question de la maîtrise des nuisances visuelles et sonores liées à ce
contexte afin d’intégrer de la meilleure façon ce nouvel usage et limiter les
nuisances perçues par les futurs habitants.
Pression foncière
L’encadrement des droits à construire sur le territoire communal peut, dans
une certaine mesure, accroître la pression foncière et nuire à la mixité sociale, plus le coût du terrain est élevé et plus il est difficile, d’un point de vue
économique et financier, de réaliser des programmes diversifiés dont des
logements sociaux ou des logements à coût maîtrisé.

En vue de la construction de logements sociaux, la cherté des terrains entraîne le déclenchement du mécanisme de la surcharge foncière qui obère les
finances communales.
La protection de certains bâtis présentant un intérêt patrimonial peut impliquer
un surcoût en termes d’entretien, de réhabilitation, qui peut être préjudiciable
pour certains copropriétaires ou propriétaires. La mise en œuvre d’OPAH dont
une portant sur des copropriétés a aidé à pallier cette difficulté, dans certains
cas. Afin de préserver les caractéristiques patrimoniales du bâti colombien, il
devra être exploré tous les dispositifs d’aides pour perpétuer la richesse architecturale d’éléments isolés ou issus de composition urbaine plus importante.
Acceptabilité
Les évolutions réglementaires autorisent de nouvelles formes urbaines et architecturales dont l’acceptation par la population peut faire débat afin de pallier
certaines incompréhensions déjà existantes, l’organisation d’ateliers pour appréhender avec la population les formes urbaines et la diversité architecturale
est en réflexion.
Le maintien de la présence des activités économiques dans le tissu pavillonnaire peut générer des « nuisances » mal acceptées des résidents en
dépit des mesures prises dans le règlement pour limiter cette éventualité. La «
tolérance zéro » est un niveau d’acceptabilité, voire de non acceptabilité, qui
s’exprime parfois de la part de nouveaux habitants de la zone pavillonnaire vis
à vis d’activités économiques existantes.
Ce niveau de tolérance est également de plus en plus répandu en zone pavillonnaire vis à vis du voisinage immédiat, de nombreux courriers de plaintes
à l’encontre de permis de construire en témoignent, sans pour autant que le
nombre de recours contentieux suive cette course ascendante.
Evolution du bâti pavillonnaire
La volonté communale de protéger les espaces verts privés inscrit dans le tissu pavillonnaire (par des règles d’emprise maximale du bâti et un taux minimal
de pleine terre) peut entraîner un sentiment d’injustice chez les propriétaires
désireux d’agrandir ou de faire évoluer leur logement.
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Paysage urbain
La densification urbaine le long des axes principaux de la ville va changer
la perception générale du passant sur le tissu urbain colombien associé au
bâti pavillonnaire. Bien que le règlement du PLU empêche la constitution de
fronts urbains continus et même si les « avenues » colombiennes, si caractéristiques, conserveront leurs débouchés sur ces axes, le tissu pavillonnaire
avec ses maisons individuelles et ses jardins sera moins visible depuis les
axes de déplacements.
La volonté de préserver l’habitat pavillonnaire et la raréfaction du foncier disponible sur le territoire communal pour la construction de nouveaux logements amènent à envisager une croissance verticale de la ville par une augmentation de la hauteur des bâtiments construits. Cette évolution inévitable
conduit à modifier le paysage urbain et le profil des quartiers pavillonnaires
en limite de secteurs mutables essentiellement (le pavillonnaire bordant la
ZAC Charles de Gaulle Est, le tissu existant et maintenu en limite de la zone
UB le long de l’axe G. Péri par exemple).
Equipements publics
La croissance démographique doit être maîtrisée pour éviter une saturation
des équipements publics et permettre à la ville d’adapter l’offre en fonction
des besoins des populations nouvelles, ce en fonction de sa capacité à supporter de nouveaux investissements et des dépenses de fonctionnement
supplémentaires.
La valorisation du cadre environnemental et des espaces verts entraîne une
limitation au niveau des disponibilités foncières communales. Cela pourra
induire par ailleurs un renchérissement des coûts d’entretien des espaces
verts
Déplacements
Le développement urbain en terme d’habitants et d’emplois risque d’augmenter les niveaux de circulation routière, de fréquentation des transports en
commun pour assurer les déplacements locaux et les flux pendulaires des
personnes actives.
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La réduction de la place de l’automobile dans le centre-ville et le développement du partage de la voirie avec les modes doux (piétons, vélos) peut
engendrer risque d’entraîner une congestion de la circulation sans une évolution des comportements et des pratiques en terme de déplacements.
Le développement de la marche et de la pratique du vélo dans des espaces
partagés risque d’alourdir le nombre d’accidents impliquant piétons et cyclistes. Les pratiques des automobilistes doivent encore évoluer pour accepter ces espaces où ils ne sont pas prioritaires.
Circulation automobile
Le développement des modes de transports en commun en site propre sur
Colombes (Extension du T2 et projet d’extension du T1) va entraîner une augmentation de la congestion automobile sur les axes concernés aux heures de
pointe et peut conduire à des reports de trafic routier sur les voies adjacentes.
Le caractère prioritaire de ces modes de transports risque d’entraîner davantage de retenues de trafic routier sur les axes interceptant le parcours des
transports en commun en site propre.
Les entrées de villes de Colombes correspondent dans la plupart des cas
à des intersections routières concentrant des flux d’origine variées et relativement chargées voire saturées aux heures de pointe. La requalification urbaine de ces sites dans un souci d’amélioration du cadre de vie et de l’image
renvoyée par la commune à l’extérieur pose le problème de la pérennité de
leur fonctionnement pendant la phase de travaux et par la suite.
La réduction d’espaces aujourd’hui dévolus à la circulation ou au stationnement au profit d’espaces publics piétonniers ou paysagers risque de dégrader
sensiblement le fonctionnement de ces intersections aux heures de pointe et
leur perception par les usagers.
La réalisation d’un ambitieux projet d’aménagement sur le site du Stade Yves
du Manoir va renforcer de manière sensible l’animation du quartier dans lequel il se trouve. Les flux de circulations vont se renforcer de et vers cet
ensemble et la pression en terme de stationnement aux alentours va probablement croître. Le carrefour Paul Bert/A86 va supporter davantage de trafic
ce qui va réduire ses réserves de capacité et par voie de conséquence sa
fluidité.

Stationnement
Le développement du partage de la voirie au sein des zones 30 actuelles et
projetées, l’accueil de nouveaux usages sur la voie publique (« Autolib ») ou la
sécurisation des abords d’équipements publics (plateaux surélevés, rétrécissements de chaussées) ont comme inconvénient de réduire ponctuellement
l’offre en places de parking sur la voie publique et d’augmenter la pression sur
le stationnement.
C’est la raison pour laquelle la commune a retenu la programmation de deux
parkings publics, l’un en Centre Ville rue Saint-Denis, l’autre dans la ZAC
Charles de Gaulle Est.
Le plan de Déplacements de Colombes est récent. Le développement des
grands projets (le stade, Thalès), l’arrivée du T1, et l’épreuve de son application impliqueront nécessairement son évolution et son adaptation.

7. La prise en compte de la préservation et de la mise en
valeur de l’environnement à l’échelle des grands projets urbains

aux résidences sociales voisines.
- La gestion et l’optimisation du stationnement dans le secteur par la réutilisation des parcs de stationnement existants et sous-utilisés dans le quartier. Le
parc de stationnement public de 500 places prévu dans le projet précédent
est supprimé.
- L’adaptation aux besoins des équipements publics et notamment de l’équipement scolaire dont la capacité, après modulation de la carte scolaire, intégrera une population scolaire non issue de la ZAC.
Les effets du projet et les mesures prises pour supprimer, réduire ou compenser les effets négatifs sur le site et son environnement ont été très étudiées

Qualité de l’air, de l’eau et santé
Le projet d’aménagement aura un effet de valorisation de l’ensemble du site
(ancienne friche industrielle), l’opération contribuera à améliorer la qualité de
vie et à préserver la santé des divers utilisateurs du site et de son environnement.

Pollution des sols
7.1. La ZAC de la Marine.
La Ville de Colombes a ajusté le programme et l’aménagement de la ZAC de
la Marine créée depuis 2000 sur la base de trois orientations :
- La volonté d’un éco-quartier et l’affirmation des principes de développement
durable dans l’aménagement : cela se traduit par une réorientation du plan
masse induisant la mise en place de voies piétonnes, et la rédaction d’une
charte de Développement Durable dans les différents items de conception du
quartier (énergies, eau, mixité urbaine, transports, etc.).
Notons tout particulièrement la création d’un réseau de chauffage urbain basé
sur une chaufferie bois construite à proximité immédiate de la ZAC et étendu

Pour lutter contre la pollution des eaux pluviales, des ouvrages de prétraitement seront mis en place avant leur rejet dans le milieu naturel ou les
réseaux. Ces ouvrages pourront éventuellement être associés, en amont ou
en aval, à ceux destinés à assurer le volume d’eaux pluviales à retenir nécessairement pour respecter les objectifs de rejet minimal en sortie d’opération.
Le projet d’aménagement de la Z.A.C. prévoit la réalisation en souterrain des
surfaces de stationnement nécessaires à certains programmes immobiliers
prévus sur le site (ceux implantés le long des voies publiques existantes, car
le coeur de la ZAC est interdit à la circulation automobile). Des dispositions
seront prises pour protéger la nappe existante de toute pollution.

297

Flore et faune

7.2. La ZAC de l’Ile Marante.

Le projet de la Z.A.C. de la Marine prévoit de supprimer les diverses composantes végétales présentes sur le site pour les remplacer par de larges
espaces verts (continuum vert traversant les différents îlots et composé de
promenades, de square public, des jardins partagés, de terrains de jeux et
de sports…) agrémentés de plantations, répartis sur l’ensemble de l’îlot et
ouverts sur l’extérieur afin d’en faire profiter l’ensemble des utilisateurs du
quartier Charles de Gaulle.

L’opération d’aménagement répond aux objectifs suivants :
- requalifier l’image urbaine de ce secteur du quartier de l’Europe,
- améliorer le cadre de vie afin d’être cohérent avec les quartiers environnants,
- assurer une diversité de la typologie et de l’offre en logements,
- désenclaver le secteur en améliorant notamment la liaison avec le parc départemental Lagravère et la Seine,
-créer une cohérence entre la programmation de logements et les équipements publics,
- répondre aux prescriptions du PPRI.

Insertion dans le milieu urbain
Le parti d’aménagement retenu pour la Z.A.C. de la Marine a été conçu et
mis au point avec pour principales préoccupations :
- une meilleure insertion du site dans son environnement tout en tenant
compte des aménagements prévus dans le cadre du projet de prolongement
de la ligne de tramway T2 et des potentialités en matière de restructuration
urbaine que ce projet permet de dégager aux abords de la RD 992.
- une mixité des fonctions, des typologies de logements et de formes urbaines
assurant les liaisons et cohérences avec les quartiers limitrophes.
Soulignons la pluralité des fonctions urbaines, de l’usage industriel avec le
site de remisage du Tramway jusqu’à l’usage résidentiel avec une spécificité
exemplaire dans les Hauts-de-Seine, une aire d’accueil des gens du voyage,
sans oublier les usages de bureau, commerce, hébergement hôtelier, équipement publics.

Environnement sonore
Les constructions édifiées dans le cadre de l’opération ne sont pas de nature
à produire des nuisances sonores particulièrement gênantes à l’encontre des
différents usagers du site.
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Le projet prévoit :
- la démolition des deux barres de logements sociaux soit 300 appartements,
- la construction d’environ 420 logements neufs sur plus de 33 000 m² de
surface de plancher. Ces logements présentent une diversité tant dans leur
typologie, que dans le statut d’occupation et dans le mode de financement.
- la réalisation d’un équipement public : une crèche de 60 berceaux sur 1 050
m² de surface de plancher,
- la création de plusieurs espaces publics (placettes, réserve naturelle, allée
piétonne; nouvelle liaison au parc départemental Lagravère).
Arrêtons-nous ici spécifiquement sur la mixité des logements : logements en
accession libre, à coût maîtrisé et en accession sociale, logements locatifs
privés et sociaux. Ces derniers sont répartis en deux programmes autonomes
du bailleur I3F, ancien propriétaire du site, et insérés dans des programmes
privés, répondant ainsi aux souhaits exprimés lors de la concertation préalable
à l’élaboration du PLU et relayés dans le PADD.

Les impacts positifs du projet
• Effets sur le bâti : renouvellement urbain et mixité favorisés. Le projet va
entraîner une rénovation totale (démolition, reconstruction) du bâti ancien.

• Effets sur les équipements : création d’un équipement pour la petite enfance.
• Effets sur le cadre paysager : création d’un quartier en adéquation avec son
environnement (Parc départemental Lagravère) L’opération aura un impact
positif sur le paysage et valorisera le site. En effet, à un quartier aujourd’hui
«tourné sur lui-même » va se substituer un secteur ouvert sur le reste de la
ville et la Seine notamment grâce à :
- la création d’une réserve « naturelle » d’environ 1,5 ha par la reconstitution
d’un milieu naturel avec l’utilisation d’une végétation naturelle des bords de
Seine, à vocation pédagogique comme le Centre Nature ou la Coulée Verte.
- la reconstitution des alignements d’arbres recensés comme « à protéger »
par le POS,
- l’aménagement de patios : jardins privés intérieurs aux résidences,
- la réalisation de noues et de bassin de rétention (dans la réserve naturelle)
assurant une fonction hydraulique et paysagère.
Enfin, la végétalisation de l’ensemble de la trame viaire et piétonnière créée et
réaménagée avec comme élément majeur l’allée jardinée de l’Ile Marante sera
également un facteur important de qualité paysagère.
• Effets sur le peuplement du quartier et vie sociale : Accroissement, diversification et mixité sociale.
• Effets sur les déplacements : réaménagement du maillage viaire avec le
bouclage de l’Allée de l’Ile Marante sur la rue de Frankenthal elle-même réaménagée.
• Effets sur les modes doux : création d’une trame piétonnière dense, reprise
totale de l’accès à la passerelle au-dessus de l’A86 conduisant au Parc Lagravère avec la création d’une rampe accessible aux PMR et surplombant la
réserve naturelle.

Les impacts modérés du projet
Le projet n’aura pas d’impact sur le climat local, ni sur la géologie du site. Il
est compatible avec les documents d’urbanisme (Schéma Directeur de la Ré-

gion Ile de France, Plan Local de l’Urbanisme, Plan Déplacement Urbain d’Ile
de France, Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux). Les
nouveaux immeubles de logements seront préservés du risque d’inondation
conformément aux prescriptions du PPRi.
• Effets sur la géologie : prise en compte du risque lié aux mouvements de
terrain.
• Effets sur les réseaux : raccordement aux réseaux existants.
• Effets sur la qualité de l’air : Le projet n’est pas de nature à modifier la qualité
de l’air. Toutefois son impact est indirect :
- Effets sur les transports en commun avec l’accroissement de l’utilisation des
transports en commun,
- Effets sur l’ambiance sonore avec l’installation de protections phoniques,
- Effets sur la circulation avec une réflexion sur le sens de circulation.

7.3. La ZAC Charles de Gaulle Est.
Le réaménagement des franges Est du boulevard Charles de Gaulle comporte
l’implantation de différentes entités telles que des logements (dont des logements sociaux), des bureaux, des commerces et/ou activités, afin de créer
une réelle mixité fonctionnelle et sociale.
La programmation pour la requalification de ce secteur se définit comme suit :
- 31 000 m² de logements environ, soit environ 400 logements, dont 30%
seront des logements sociaux,
- environ 9 000 m² de bureaux,
- environ 5 200 m² pour une résidence étudiante,
- environ 7 700 m² pour un hôtel 4*,
- environ 5 000 m² de commerce,
- un groupe scolaire, d’environ 10 classes,
- un gymnase,
- l’extension du square Colbert,
- un parc de stationnement public souterrain (environ 450 places).
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une population nouvelle d’environ 1 000 habitants et 500 emplois nouveaux.
Cette opération viendra accompagner l’arrivée du tramway T2 et ainsi poursuivre la requalification du boulevard Charles de Gaulle déjà initiée sur sa partie ouest.

Effets du projet
Le projet d’aménagement du secteur Est du boulevard Charles de Gaulle n’a
aucun effet direct sur le sol et le sous-sol. Néanmoins, étant donné la nature
relativement perméable des terrains, le risque de pollution peut être présent
suite à un déversement accidentel d’huiles ou d’hydrocarbures, notamment
pendant la mise à nu des terrains lors des travaux. De même les eaux des
nappes en présence seront à surveiller, afin de prévenir tout risque de contamination venant de la surface.
Concernant la qualité de l’air, durant les travaux, des mesures de sécurité devront être appliquées, notamment pour retenir les poussières produites lors
des démolitions et les gravats devront être évacués le plus rapidement possible.
Pour ce qui est du bruit, la requalification des franges du boulevard nécessitera
une mise aux normes acoustiques des bâtiments futurs, d’autant plus que le
trafic routier, ainsi que le passage du tramway, sont une source de bruit considérable.
Ce projet va également avoir un impact sur le paysage, en entraînant des modifications de perception à l’échelle du quartier mais aussi à plus large échelle.
Des bâtiments seront démolis pour laisser la place à de nouvelles constructions
et de nouvelles fonctions : commerces, logements, équipements, bureaux, hôtel, résidence étudiante, … Le quartier va connaître ainsi une forte dynamique
à la fois sociale, économique et urbaine.
D’un point de vue socio-économique, la requalification de la frange Est du
Boulevard Charles de Gaulle va diversifier les usages et redynamiser la vie de
quartier. En effet, ce projet entraînera la création d’environ 400 logements pour
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Les commerces vont également être renouvelés, avec l’arrivée de tout un linéaire en rez-de-chaussée, nouvelle source d’emplois directs et indirects.
Un dernier effet à ne pas négliger est celui lié au stationnement et à la gestion
du trafic. En effet, avec un taux actuel de véhicules en stationnement interdit
de l’ordre de 15%, un des challenges est de trouver le bon compromis entre
stationnement gratuit/payant, et la rotation des véhicules en stationnement. Un
parc de stationnement public d’environ 450 places sera réalisé entre les rues
Estienne d’Orves, Colbert et le boulevard Charles de Gaulle, compensant les
places perdues sur le boulevard, à la faveur des aménagements réalisés en
accompagnement de l’arrivée du tramway T2 et proposant une nouvelle offre
pour les actifs et les résidents du secteur.
De plus, les volumes de flux amenés à circuler sur le boulevard sont trop importants, au regard de la capacité de cet axe (une charge de 1600 véhicules
par heure semble être le maximum acceptable selon les comptages actuels).
La combinaison des flux supplémentaires et des flux actuels entraînerait donc
une forte saturation, en l’absence de report.

Mesures compensatoires
Concernant le sol et les eaux, des règles de sécurité relatives à l’utilisation
des engins sur le site seront mises en place. De plus, en cas d’accidents, les
terres ou les eaux souillées seront excavées et envoyées dans un centre de
traitement agréé.
Des mesures spécifiques seront également prises pour réduire efficacement
le risque de contamination de la nappe ou pour apporter immédiatement une
réparation au site (dépollution, enlèvement de la zone polluée...).
Pour ce qui est des bâtiments, ils seront mis aux normes acoustiques et les
arbres le long de la voirie seront conservés afin de créer un premier écran au
bruit. Enfin il faudra veiller à isoler les maisons en arrière de la zone concernée

par le projet, surtout pendant la période des travaux, où les façades de ces
maisons seront « à nu » vis-à-vis du bruit engendré sur le boulevard.
Durant les travaux, le chantier sera propre. Les émanations de poussières
seront limitées ou retenues par différents dispositifs (bâche, panneaux,…)
et les engins de déblaiements devront répondre aux normes imposées aux
constructeurs.
De plus, au cours des travaux de réhabilitation ou construction des bâtiments
et des espaces publics, la perception du site risque d’être altérée, notamment
par la présence des échafaudages. Il s’agit donc de réduire l’impact visuel
des travaux devant les bâtiments. La solution consisterait à choisir des structures les mieux intégrées au paysage en particulier par des jeux de transparence ou des panneaux qui masqueraient les travaux.
Egalement, si l’on souhaite faire vivre les commerces en rez-de-chaussée
des nouveaux immeubles, il est indispensable de prévoir du stationnement
supplémentaire et la réalisation d’un parc de stationnement public d’une capacité de 450 places est une bonne réponse à cette problématique.
Concernant la circulation, des itinéraires alternatifs potentiels ont été identifiés. Ceux-ci pourraient assurer une partie de la desserte de la ZAC mais
impliqueraient une sollicitation importante de la voirie secondaire, ce qui va à
l’encontre du Plan de Déplacements de Colombes (PDC). En contrepartie, le
report modal pourrait favorablement soulager la voirie en capitalisant notamment sur l’arrivée du tramway T2, le développement de parkings relais en
amont et l’amélioration du confort et de l’attractivité des modes doux.
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