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A - CONTEXTE ET GENERALITES 

A.1 - OBJET DE L’ENQUETE  

 
La présente enquête porte sur le projet de modification n°4 du plan local d’urbanisme (PLU) de la 
ville de Colombes.  
 
Ce projet vise à apporter des évolutions réglementaires et des modifications de zonage.  
 
 
 

A.2 - CADRE JURIDIQUE GENERAL DU PROJET 

 
Le PLU de la ville de Colombes a été approuvé par délibération du conseil municipal le 30 janvier 
2013. Il couvre l’intégralité du territoire communal et s’est substitué au Plan d’Occupation des Sols 
et aux Plans d’Aménagement de Zone des Zones d’Aménagement Concerté. 
 
Depuis la création de l’Etablissement Public Territorial (EPT) Boucle Nord de Seine intervenue le 
1er janvier 2016, la compétence en matière de PLU relève de cet EPT pour Colombes et les six 
autres communes des Hauts-de-Seine et du Val-d’Oise qu’il regroupe. C’est donc l’EPT Boucle 
Nord de Seine qui porte le présent projet. 
 
Selon les articles L153-31, L153-36 et suivants du code de l’urbanisme, il est possible de modifier 
le règlement d’un PLU, ses orientations d’aménagement et de programmation ou son programme 
d’orientations et d’actions via une procédure de modification, sous réserve que le projet : 

- Ne change pas les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 
durable  (PADD) du PLU, 

- Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 
ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, 

- N’entraîne pas une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 
 
Le code de l’urbanisme prévoit également (art. L153-41)  que la modification est soumise à enquête 
publique dès lors que le projet a pour effet: 

- Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan, 

- Soit de diminuer ces possibilités de construire,  
- Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 

 
La modification a par ailleurs été soumise à l’examen au « cas par cas » par l’autorité 
environnementale, conformément à l’article R122-18 du code de l’environnement en l’absence à ce 
jour d’un décret précisant les cas où une évaluation environnementale est obligatoire. 
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A.3 – CHRONOLOGIE ADMINISTRATIVE 

Le projet de modification s’inscrit dans la continuité des précédentes évolutions du PLU qui avait 
été approuvé le 30 janvier 2013 : 

- Modification simplifiée approuvée le 19 décembre 2013, 
- Modification approuvée le 2 juillet 2015, 
- Mise en compatibilité pour le prolongement du tramway T1  le 7 juillet 2015, 
- Modification approuvée le 18 décembre 2016, 
- Mise à jour par arrêté de l’EPT Boucle Nord de Seine le 29 juin 2017. 

 
 

A.4 – PRINCIPAUX ELEMENTS DU PROJET 

Le projet de modification n°4 du PLU  prévoit les dispositions principales suivantes : 
- Modification de l’orientation d’aménagement Charles de Gaulle Est, 
- Modification de l’orientation d’aménagement Stalingrad, 
- Reprise de certaines dispositions réglementaires et modification de certaines dispositions 

formelles dans le règlement du PLU, 
- Modifications dans le plan de zonage, 
- Création et modification d’emplacements réservés, 
- Modification de l’annexe Patrimoine par l’ajout de maisons individuelles, d’ensembles 

concertés, et d’éléments de décor, 
- Modification de l’annexe Paysage par l’ajout de trois parcelles protégées, 
- Mise à jour des périmètres spécifiques, 
- Mise à jour de la localisation préférentielle des espaces publics, ouvrages publics, 

installations d’intérêt général et espaces verts. 
 
 

A.5 - PRESENTATION DES DOCUMENTS SOUMIS A ENQUETE  

Le dossier d’enquête comprend, outre l’arrêté d’ouverture d’enquête, les registres cotés et paraphés  
et : 
 

- Une notice explicative, indiquant la nature des modifications proposées (état avant/après, 
en particulier, pour les orientations d’aménagement), 

- Le règlement, dans lequel les modifications proposées apparaissent en caractères rouges et 
la partie modifiée de la version antérieure en caractères noirs barrés, 

- Les orientations d’aménagement telles que résultant de la modification proposée, 
- Les propositions de protections patrimoniales, 
- Les emplacements réservés, 
- Les documents graphiques, incluant le plan de zonage détaillé découpé en parties nord et 

sud de la commune, le plan de repérage des zones à plus petite échelle, la localisation des 
espaces et ouvrages publics, des installations d’intérêt général et des espaces verts 

- Les périmètres spécifiques. 
[Les intitulés sont ceux du sommaire de l’édition papier ; la version électronique propose ces 
mêmes documents, sous un lien d’intitulé très proche bien que parfois légèrement différent]. 
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B – PREPARATION ET ORGANISATION DE L’ENQUETE. 

 
B.1 – ASPECTS ADMINISTRATIFS 

L’arrêté n°2019/08 du 19 mars 2019 pris par le Président de l’EPT Boucle Nord de Seine a lancé la 
procédure de modification n°4 du PLU de la Ville de Colombes, emportant la nécessité de la 
présente enquête publique. 
 
Le commissaire-enquêteur a été désigné par décision n°E19000019/95 en date du 23 mars 2019 du 
Président du tribunal Administratif de Cergy-Pontoise. Un premier tour d’horizon des principaux 
éléments soumis à enquête a été effectué dès cette période entre le commissaire-enquêteur et la 
responsable du dossier. 
 
Les modalités d’enquête ont été préparées en liaison entre la Ville de Colombes, l’EPT Boucle 
Nord de Seine et le commissaire-enquêteur. Les horaires de permanences ont été variés de façon à 
faciliter l’accès des permanences au plus grand nombre (répartition sur différents jours de semaine, 
matins et après-midi, samedi matin). Par ailleurs, la durée de l’enquête a été volontairement 
augmentée par rapport au seuil légal de trente jours, de manière notamment à compenser la 
présence de jours fériés durant la période d’enquête. 
 
L’ouverture d’enquête a finalement fait l’objet de l’arrêté n°2019/33 du 7 mai 2019 pris par le 
Président de l’EPT Boucle Nord de Seine (copie en P.J. n°1). 
  
Cet arrêté précise en particulier : 
 
- les dates et l’objet de l’enquête publique, prévue pour se dérouler du 27 mai 2019 au 29 juin 2019 

soit 34 jours ; 
- la désignation du commissaire enquêteur ; 

- le siège de l’enquête (siège de l’EPT à Gennevilliers et direction de l’urbanisme à la mairie de 
Colombes) ; 

- les lieux et horaires de mise à disposition des registres et du dossier (double mise en place dans la 
commune et à l’EPT), ainsi que les adresses utiles pour contribuer à l’enquête dématérialisée ; 

- les possibilités pour le public de consigner ses observations sur registre papier, par voie 
électronique ou de les adresser par courrier ; 

- les dates et heures des permanences du commissaire enquêteur ; 
- les modalités de clôture d’enquête, de présentation du procès-verbal d’enquête en prévoyant la 

possibilité pour l’EPT et la mairie de Combes de produire des observations en réponse ; 

- les modalités de diffusion du rapport final et des conclusions du commissaire enquêteur. 
- la publicité prévue pour l’enquête. 
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B.2 – ANALYSE DU PROJET ET REUNION DE LANCEMENT D’ENQUETE 

Dès réception du dossier d’enquête par voie électronique, le 2 avril 2019, le commissaire-enquêteur 
a analysé ce dossier et étudié la nature du projet de modificatif en s’appuyant sur une visite 
virtuelle des sites concernés. Il a ensuite effectué une visite réelle sur site le 6 mai 2019. 
 
Une réunion de présentation du projet s’est tenue le 13 mai 2019 à la mairie de Colombes entre les 
représentants de l’EPT et de la mairie d’une part, et le commissaire-enquêteur d’autre part. 
 
Cette réunion a permis de faire le tour de l'organisation matérielle : arrêté de lancement, publicité, 
modalités d'enquête électronique, ainsi que de balayer dans le détail les dispositions principales 
prévues par le projet de modificatif. 
 
En matière de publicité, outre la publication des avis légaux par voie de presse avant enquête ainsi 
qu’en cours d’enquête, il a été prévu une information via le bulletin municipal et sur les panneaux 
lumineux de la commune. 
 
En matière d’enquête électronique, le dossier est accessible via le site de l’EPT et via celui de la 
commune de Colombes, ainsi que sur le site dédié http://modif4-plu-colombes.enquetepublique.net 
La contribution au registre électronique est prévue par deux moyens, directement sur le site ou par 
e-mail à l’adresse modif4-plu-colombes@enquetepublique.net. 
 
Ce registre électronique fournit automatiquement le suivi au jour le jour des contributions 
effectuées par ce moyen. Le commissaire-enquêteur a demandé à être tenu informé également des 
contributions aux registres papier intervenant entre les dates de permanence. 
 
L’analyse du contenu du projet a permis notamment de préciser le contexte et les principaux 
aspects des évolutions des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) Charles de 
Gaulle Est et Stalingrad. S’agissant de Charles de Gaulle Est, quelques incohérences entre OAP et 
PLU sur les hauteurs de construction, déjà présentes dans la version en vigueur et non corrigées par 
le projet de modificatif n°4, ont été débattues. 
 
Selon les porteurs du projet, l’accent est mis sur le maintien de la diversité de l’habitat communal et 
en particulier du caractère pavillonnaire, considéré comme une richesse de Colombes. En revanche, 
l’effort a été ponctuellement réduit sur la construction de logements sociaux compte tenu du fait 
que le seuil de 30% de logements sociaux est déjà dépassé à Colombes. 
 
Il a été souligné par ailleurs que le règlement inclut des dispositions visant à limiter les dérogations 
systématiques aux règles générales, en prévoyant un examen au cas par cas des demandes de 
recours à des dispositions particulières. 
 
Le projet comporte enfin plusieurs aménagements du détail du plan de zonage, examinés un à un 
succinctement lors de la réunion. 
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L’avis favorable de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) des Hauts de Seine, consultée 
comme personne publique associée, daté du 30 avril a été évoqué (P.J.n°2). Par ailleurs, le projet a 
été dispensé d’évaluation environnementale par décision MRAe 92-008-2019 de l’autorité 
environnementale (P.J.n°3), considérant que le projet n’était pas susceptible d’avoir un impact sur 
la santé humaine ou sur l’environnement. 
 
 
 
 

C– DEROULEMENT DE L’ENQUETE ET OBSERVATIONS RECUES  

C.1– INFORMATION DU PUBLIC ET REGULARITE DE L’ENQUETE 

 
La publication légale avant enquête a été effectuée dans les journaux Le Parisien et Les Echos du 9 
mai 2019. La deuxième publication a été effectuée dans les journaux Le Parisien et Les Echos du 
28 mai 2019. Les extraits de presse correspondants sont joints au présent rapport d’enquête, ainsi 
que la publication effectuée dans le magazine municipal, en P.J.n°4. 
 
L’affichage réglementaire et sa certification relevaient du maire de Colombes et du président de 
l’EPT Boucle Nord de Seine. Le commissaire-enquêteur a pu constater l’affichage effectif sur le 
lieu de permanence. La ville de Colombes a fait vérifier par huissier l’effectivité de l’affichage sur 
les panneaux administratifs et transmis copie du constat d’huissier validant cet affichage au 
commissaire-enquêteur (P.J. n°5). 
 
 

C.2– DEROULEMENT ET PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
L’enquête a suscité une mobilisation très importante pour ce type d’enquête, se traduisant par une 
participation nombreuse, des permanences très fréquentées et un grand nombre de contributions, 
dont certaines très volumineuses, tant sur le registre papier que sur le registre électronique. Cet 
engouement constaté dès le début de l’enquête s’est amplifié en fin d’enquête, avec notamment un 
fort afflux de contributions électroniques les deux derniers jours. 

 
Les permanences ont été tenues aux jours et heures annoncés. Au total, vingt-trois personnes sont 
venues rencontrer le commissaire-enquêteur lors des permanences (six lors de la première 
permanence, cinq pour chacune des deux suivantes et sept pendant la dernière permanence). Ces 
personnes se sont toutes exprimées ensuite sur les registres, sous forme papier ou électronique et 
parfois sous les deux formes. 
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L’abondance d’observations sur le registre papier de Colombes a amené la mairie à ouvrir le 20 
juin un second cahier pour recevoir les observations du public. Tenu informé, le commissaire-
enquêteur a bien sûr validé l’opération, nécessaire pour permettre la participation du public à 
l’enquête, et a paraphé ce cahier lors de la dernière permanence. Le cahier ouvert au siège de l’EPT 
n’a, en revanche, reçu aucune observation. 

 
Comme seul incident ayant émaillé l’enquête, on doit signaler un bogue informatique du site 
hébergeant l’enquête électronique, qui a rendu temporairement inaccessible via internet les PJ 
associées à deux contributions, celle précitée émanant d’IDFM et l’autre de M. Quintard. L’absence 
des PJ a été signalée le 12 juin par une observation électronique, et a été corrigée le 17 juin, rendant 
les PJ visibles par le public. La visibilité des PJ ayant été restituée douze jours avant la fin 
d’enquête, cet incident n’a pas nui de façon notable à l’information du public. 
 
 

C.3– FORMALITES DE FIN D’ENQUETE 

 
Clôture des registres  
 
L’enquête s’achevant le 29 juin 2019 à midi, les registres papier ont été remis au commissaire-
enquêteur chargé de leur clôture après qu’une copie de sauvegarde ait été effectuée par la mairie de 
Colombes. Les registres ont été clos le 1er juillet par le commissaire-enquêteur. 
 
 
Synthèse des observations, questions posées au porteur du projet et demande de report de 
délai 
 
Le 5 juillet 2019, le commissaire enquêteur a achevé son procès-verbal (P.J.n°6), incluant la 
synthèse des observations et des questions nécessitant un complément ou un approfondissement, et 
l’a communiqué par voie électronique puis par courrier à la mairie de Colombes et à l’EPT. Sur la 
base de ce document, une réunion de présentation et de discussion des enseignements de l’enquête 
s’est tenue le 8 juillet en mairie de Colombes, en présence de Madame la Maire de Colombes. Le 
commissaire-enquêteur a formulé à cette occasion une demande de report de délai pour la remise 
du rapport, confirmée par un courrier au président de l’EPT remis en séance. 
 
 
Report de délai et réponses aux questions posées 
 
Par envoi recommandé posté le 29 juillet 2019 et reçu le 30 juillet, préfiguré par un message 
électronique du 23 juillet 2019, l’EPT a transmis deux courriers, l’un relatif au report de délai 
(P.J.n°7) et l’autre joignant les réponses au procès-verbal d’enquête (P.J.n°8). 
 
Eu égard au premier de ces courriers, le délai de remise du rapport et de ses conclusions est porté 
au 24 août 2019 
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Les réponses au procès-verbal sont insérées et commentées dans le présent rapport en partie D ci-
après, à la suite de la synthèse des observations du public extraite du procès-verbal d’enquête. 
 
 
Rédaction et transmission du rapport 
 
Le commissaire-enquêteur a achevé le présent document le 17 août 2019. 
 
Deux exemplaires du rapport et de ses conclusions ont été transmis, un au président de l’EPT et un 
au maire de Colombes. L’exemplaire adressé à la mairie de Colombes était accompagné de 
l’original des registres d’enquête. 
 
Une copie du rapport et de ses conclusions a été adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au 
président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 
 
 
 
D–OBSERVATIONS FORMULEES DURANT L’ENQUETE PUBLIQUE 

ET ELEMENTS DE REPONSE 

D.1 DECOMPTE DES OBSERVATIONS FORMULEES PAR ECRIT 

 
A la clôture de l’enquête le samedi 29 juin à midi, les registres totalisaient soixante-et-onze 
observations, y compris deux courriers reçus en mairie à l’attention du commissaire-enquêteur. 

Le registre papier constitué de trois cahiers (deux en mairie de Colombes et un au siège de l’EPT) a 
accueilli en cours d’enquête vingt-trois observations, dont cinq sous forme de notes écrites 
insérées  au registre, non compris les deux courriers mentionnés ci-avant.  
Le registre électronique a reçu de son côté quarante-six observations, dont certaines très 
volumineuses puisque le total s’élève à quarante-neuf pages hors pièces jointes, ainsi que trente et 
une pages de pièces jointes, compte non tenu des photos illustratives. 

En tout, les observations issues de l’enquête couvrent cent dix-sept pages de texte, dont certaines 
accompagnées de nombreuses photos non comptabilisées dans ce décompte. 
On peut noter deux contributions émanant d’autorités régionales, l’une du Préfet de région et 
l’autre d’Ile de France Mobilités (IDFM). Deux contributions émanent d’associations, une d’un 
syndic de copropriété, les autres sont issues de particuliers, seuls ou regroupés pour produire une 
même observation. 
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D.2. NATURE DES OBSERVATIONS  

La synthèse ci-après a pour vocation de présenter les traits principaux ressortant de l’ensemble des 
observations. Extraite d’un ensemble aussi volumineux et foisonnant, elle en restitue de façon 
succincte le contenu sans pouvoir rendre pleinement justice à leur richesse, plusieurs intervenants 
ayant analysé de façon approfondie le PLU pour déposer des observations extrêmement nourries. 
De ce fait, les observations les plus approfondies sont couvertes de façon très globale. 
Les points abordés relèvent de deux catégories. Certains d’entre eux peuvent être rattachés 
expressément à telle ou telle pièce du dossier de PLU tandis que d’autres sont plus transverses, 
voire abordent des thèmes pertinents pour le PLU sans qu’il soit aisé d’identifier à quelles 
dispositions du projet de modificatif ils s’adressent. Ce découpage en catégories sert de trame à la 
synthèse proposée. 
Les noms des contributeurs sont indiqués pour quelques observations particulièrement nourries. 

 

D.2.1 Classement par pièce de dossier concernée 

OAP Charles de Gaulle Est  
Elle suscite en tout vingt observations. 
 

OAP Stalingrad et nouveau lycée :  
Sept observations sont relatives à ce thème. 
 

Règlement :  
Vingt observations se rapportent directement à ce document. Trois d’entre elles mettent en cause la 
légalité du modificatif du PLU ou en tous cas de certaines de ses dispositions. 
Trois observations portent sur des cas individuels  dont deux identiques sur le fond (figurant à la 
fois sur les registres papier et internet). 
 

Zonage :  
22 observations se rattachent à ce thème. 

La défense du caractère pavillonnaire apparaît dans six observations. 
A l’inverse, de nombreuses observations émanent de particuliers dont le pavillon se retrouve 
enclavé (dents creuses) entre des groupes d’immeubles existants ou en construction. 
Le secteur pavillonnaire enclavé ayant suscité le plus d’observations, qu’on pourrait baptiser 
« l’îlot Gagarine », se situe du 59 au 75 rue Youri Gagarine. S’y sont joints 2 habitants de la rue 
Alexandre Godon (n° 20 et n°22), ce qui conduit en tout à huit observations émanant de douze 
personnes. 
Cinq observations se rapportent aux zones naturelles protégées.  

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20191003-2019-S06-011-1-
DE
Date de télétransmission : 09/10/2019
Date de réception préfecture : 09/10/2019



EPT BOUCLE NORD DE SEINE – MODIFICATION N°4 DU PLU DE COLOMBES      ENQUETE PUBLIQUE DU 27/05/19 AU 29/05/19 
Enquête n°19000019/95 

 

Commissaire-enquêteur : Gérard Bonnevie       Page 15 

 

D.2.2 Thèmes transverses abordés 
- Environnement et nature 
C’est un thème majeur de l’enquête, qu’on retrouve dans treize observations.  
 

- Mobilité, voierie, stationnement 
C’est un autre thème majeur, à égalité avec le précédent car présent dans treize observations.  

 
- Avis positifs 
Cinq observations ou parties d’observations ont pour objet de souligner des aspects jugés positifs 
du modificatif proposé. 

 

- Demande d’information sur d’éventuels projets  
Un habitant souhaite savoir si la mairie a des projets concernant sa parcelle et les parcelles 
adjacentes. 

 
 

D.2.3 Observations hors champ de l’enquête 
Un intervenant a eu recours au registre électronique pour promouvoir sa capacité à proposer des 
prêts de toute nature. On peut s’interroger sur la légalité d’une telle observation de nature 
promotionnelle et, à l’évidence, sans utilité pour l’enquête. 
Une observation préconise la fermeture des commerces au-delà de minuit en raison des nuisances 
pour les riverains. Ce type de mesure ne semble pas du ressort du PLU. 
Enfin, on peut s’interroger sur trois observations signalant la dangerosité d’un carrefour et 
revendiquant une signalisation protégeant mieux les piétons, dont la mise en œuvre ne relève pas de 
façon évidente du PLU. 

 
 

D.2.4 Observation reçue hors délai 
Une observation a été adressée hors délai au registre électronique. Compte tenu de la date d’arrivée, 
sa prise en compte n’est pas légalement requise. 
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D.3. DETAIL DES OBSERVATIONS, QUESTIONS AU MAITRE D’OUVRAGE ET 
REPONSES DE CE DERNIER 

 
On trouvera ci-après, selon la trame retenue pour le décompte présenté précédemment, les 
observations et questions, suivies des réponses du maître d’ouvrage et d’un commentaire éventuel 
du commissaire-enquêteur (CE) 
 
 

D.3.1 Classement par pièce de dossier concernée 

Observations et questions 

OAP Charles de Gaulle Est  

Cette OAP suscite en tout vingt observations. 

L'avis du préfet signale une incohérence concernant l'OAP "Charles de Gaulle Est" entre le 
règlement qui limite la hauteur de construction à 31m et le schéma de principe qui autorise 10 
étages, soit 36 m. 

Une observation exprime un avis favorable à la réalisation de logements sur l'ilot 6 de la ZAC 
Charles de Gaulle, proche du T2 et à 10 mn de la Défense, ce qui promet une bonne qualité de vie. 

Toutes les autres expriment des réserves, des souhaits de réorientation ou des demandes de 
précision concernant l’OAP. 

Une observation (M. Chaimovitch) souligne le très grand nombre d’évolutions intervenues depuis 
la création de l’OAP : modification du système paysagé, initialement constitué de profils en 
dégradé de hauteur du nord au sud sur chaque ilot, au profit de gabarits plus normalisés en façade 
du boulevard ; substitution d’un magasin par un programme de 79 000 m² de bureaux ; 
déplacement de l’hôtel au sud de l’ilot 6 avec des hauteurs dérogatoires pouvant aller à R+10 à 
l’angle nord ; suppression de l’objectif de 30% de logements sociaux remplacé par un renvoi à 
l’article 55 de la loi SRU ; abandon de l’extension du square Colbert et création d’un nouveau 
jardin positionné sur l’ilot 3. 

En tout, quatorze observations ont trait à l’immeuble de grande hauteur R+10 prévu sur l’îlot 6. Les 
intervenants pensent qu’une telle hauteur briserait les perspectives, nuirait grandement à 
l’esthétique, aux champs de vue des autres habitations, et densifierait inutilement ce quartier avec 
comme effets secondaires d’accroître la saturation du T2 et le trafic routier, d’accentuer les 
problèmes de stationnement ainsi que d’augmenter la chaleur urbaine. Plusieurs s’interrogent sur 
l’intérêt d’un tel hôtel à cet endroit alors qu’à 200 m un hôtel moderne existe déjà. Se référant aux 
communes voisines, soit comme exemple soit comme repoussoir (« bétonisation » jugée excessive 
à Bezons), ils suggèrent de limiter à une hauteur inférieure, R+7 pour la plupart voire en dessous 
(R+6, R+5, « hauteurs haussmanniennes » également cités). 
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Une observation estime que le bâti devrait respecter un retrait sur les limites séparatives en écho à 
la placette devant les immeubles en face au niveau de la rue du Débarcadère. 

Deux observations sur le règlement UAcg relèvent le linéaire de façades augmenté sur Ch. de 
Gaulle et suggèrent de garder une hauteur maximum de 31 m sans augmenter le linéaire maximum, 
et remplacer par des plantations d’arbres et des noues végétalisées : ilots de fraicheur. 

Question du CE : comment sont justifiés les choix retenus face aux objections présentées ? 
L’ampleur de ces évolutions est-elle compatible avec un modificatif ? 
 
 
Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

D’une manière générale, il est proposé à travers cette modification de diminuer les hauteurs et le 
nombre d’étages sur la ZAC Charles de Gaulle Est. Il est proposé que les hauteurs passent de 36 m 
actuellement à 31m demain, soit une diminution générale de la hauteur sur la ZAC. Là où sur 
chaque angle au nord des ilots, l’OAP du PLU de 2013 prévoyait la possibilité de construire un 
R+10, la modification proposée ramène ce nombre d’étages à R+8 (contrairement à ce qu’écrit M. 
le Préfet, l’OAP est modifiée et le schéma de principe proposé n’autorise plus que du R+8).  

En ce qui concerne le site particulier à l’angle du boulevard Charles de Gaulle et de la rue Pierre 
Brossolette, il est proposé de diminuer la hauteur de 39 m à 36 m mais d’augmenter le nombre 
d’étages de R+8 à R+10 pour remettre en cohérence la hauteur avec le nombre d’étages (l’OAP 
actuelle permettant un R+10 avec 36 m au nord de l’îlot 6 et un R+8 avec 39 m à l’angle avec la rue 
Pierre Brossolette).  

En diminuant la hauteur possible actuellement, cette modification va dans le sens des demandes 
formulées dans les observations. 

Cette modification de l’AOP est la première depuis l’approbation du PLU en 2013 contrairement à 
ce qu’affirme M. Chaimovitch. Cette modification propose de surcroit une diminution des hauteurs. 
Si les hauteurs sont diminuées d’un côté, nécessairement le dégradé des hauteurs sera moins 
marqué, mais l’OAP préserve ce dégradé, comme il préserve les percées visuelles en façade du 
boulevard Charles de Gaulle et préserve l’épannelage jusqu’en R+3 à l’approche du secteur 
pavillonnaire. 

Le square Colbert sera maintenu et non déplacé : en revanche son extension prévue initialement, 
s’est heurtée en fonction de l’évolution des projets, à des difficultés d’usage. 

En effet, aujourd’hui les conditions de sécurité doivent également être appréhendées pour un bon 
fonctionnement de l’ensemble. Les passages au milieu de propriétés privées ou d’établissements 
recevant du public nécessitent des aménagements particuliers qui rendraient inopérante l’idée de 
départ. 
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C’est la raison pour laquelle la ville, puis l’EPT (depuis la reprise de la compétence aménagement) 
se sont orientés vers la création d’un autre square de 2 000 m2 en façade du boulevard Charles de 
Gaulle afin de créer un lieu d’agrément plus lisible pour les futurs usagers en remplacement de 
l’extension de 1 500 m2 prévue initialement. L’erreur « écologique » reste à démontrer puisque le 
projet de la ZAC accroit les surfaces végétalisées et plantées par rapport au programme initial de 
2013. 

Concernant la bétonisation, la densification, les problèmes de stationnement et de circulation, 
l’économie générale de la ZAC n’est pas modifiée depuis l’approbation de son dossier de 
réalisation en 2013 et il n’est pas proposé de modifier le nombre maximum de m2 autorisés et 
inscrit au PLU. Il n’y aura donc pas plus de logements, pas plus d’habitants et pas plus de voitures 
que dans le projet initial de 2013. 

Enfin, pour respecter le bilan économique de ZAC approuvé en 2013 et maintenir le financement 
des équipements publics qu’il est prévu de réaliser, si les hauteurs sont diminuées, il est nécessaire 
pour préserver l’équilibre d’augmenter un peu plus le linéaire sur chaque ilot. Cette augmentation 
permet également d’augmenter le linéaire commercial avec une bonne visibilité pour aider le 
commerce physique face à la concurrence d’internet.  

Les changements proposés relèvent bien du champ de la modification, car ils ne modifient pas 
l’économie générale de la ZAC ni du PLU, le nombre de m2 restant identique et l’adaptation 
consistant à réduire les hauteurs maximum qui sont toutes diminuées. 

Pour terminer, l’agrément de 79 000 m2 de bureaux donné par le préfet de région après visite sur 
place ne concerne pas la ZAC Charles de Gaulle Est et ne fait pas l’objet d’un point particulier dans 
cette modification du PLU.   

Le nombre de remarques concernant ce point s’explique probablement par une présentation de la 
modification insuffisamment claire. 

 

Il est proposé de clarifier la modification ainsi : 

 

Avant 

 
10.1.3 – Dans le secteur UAcg  
 
La hauteur des constructions est limitée par une hauteur plafond.  
 
Le long du boulevard Charles de Gaulle :  

· la hauteur plafond est fixée à 36 mètres, sur un linéaire maximum de 18 mètres à l’angle 
nord-ouest de chaque îlot,   

· La hauteur plafond est fixée à 22 mètres pour les autres constructions.  
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Sur l’îlot situé le plus au sud de la zone : 
· à l’angle du boulevard Charles de Gaulle et de la rue pierre Brossolette, la hauteur plafond 

est limitée à 39 mètres pour l’immeuble tertiaire,  
· Sur la partie Nord de cet îlot, la hauteur est limitée à 31 mètres pour l’immeuble à 

destination d’hébergement hôtelier.  
 
Sur l’îlot compris entre l’avenue Charles de Gaulle, la rue d’Estienne d’Orves, la rue Colbert et le 
square Colbert :  

· la hauteur plafond est portée à 16 mètres.  
· cette hauteur peut toutefois être portée à 20 m pour les constructions situées à l’angle des 

Rues Colbert et d’Estienne d’Orves. 
 
La hauteur plafond des constructions non implantées le long de l’avenue Charles de Gaulle est 
limitée à 12 mètres.    

 

Après 
 
10.1.3 – Dans le secteur UAcg  
 
La hauteur des constructions est limitée par une hauteur plafond.  
 
Le long du boulevard Charles de Gaulle :  

· La hauteur plafond est fixée à 31 36 mètres, sur un linéaire maximum de 31 18 mètres à 
l’angle nord-ouest de chaque îlot   

· La hauteur plafond est fixée à 24 22 mètres pour les autres constructions avec un principe 
d’épannelage jusqu’à 12m (R+3) à l’approche du secteur pavillonnaire 

  
 
Sur l’îlot situé le plus au sud de la zone (Ilot 6) : 

· A l’angle du boulevard Charles de Gaulle et de la rue pierre Brossolette, la hauteur plafond 
est limitée à 36 39 mètres pour l’immeuble à destination d’hébergement hôtelier tertiaire  

· Sur la partie Nord de cet îlot, la hauteur est limitée à 31 mètres pour l’immeuble à 
destination d’hébergement hôtelier.  

· La hauteur plafond sur le boulevard Charles de gaulle est fixée à 31 mètres 
· Le principe d’épannelage jusqu’à 12m (R+3) s’applique sur la partie Nord de cet îlot à 

l’approche du secteur pavillonnaire 
 
Sur l’îlot compris entre l’avenue Charles de Gaulle, la rue d’Estienne d’Orves, la rue Colbert et le 
square Colbert :  

· La hauteur plafond est portée à 16 mètres  
· Cette hauteur peut toutefois être portée à 20 m pour les constructions situées à l’angle des 

Rues Colbert et d’Estienne d’Orves. 
· Le principe d’épannelage jusqu’à 12m (R+3) s’applique sur la partie Nord de cet îlot à 

l’approche du secteur pavillonnaire 
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La hauteur plafond des constructions non implantées le long de l’avenue Charles de Gaulle est 
limitée à 12 mètres. 

 
Commentaire du CE  
La nouvelle rédaction proposée clarifie les règles applicables tout en corrigeant certaines 
incohérences sur le linéaire maximum le long du Boulevard Charles de Gaulle). 

 

Suite des observations et questions 

Par ailleurs, une observation considère qu’un nouveau linéaire commercial en pied des nouveaux 
immeubles boulevard de Gaulle ne doit pas se faire au détriment du tissu commercial rue 
Brossolette. Elle pose diverses questions connexes : qu’est-il fait pour redonner une nouvelle vie 
aux commerces abandonnés rue Moslard ? Créer autant de nouveaux linéaires est-il vraiment utile ? 
Et suggère, si oui, de privilégier le développement de commerces axés économie circulaire, circuits 
courts… ce que les habitants actifs du quartier « Petite Garenne » soutiendraient fortement. 

Question du CE : quelles perspectives sur le tissu commercial futur de la commune  sous-tendent 
la création du nouveau linéaire commercial ? 

 
Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

La modification proposée concernant la ZAC Charles de Gaulle Est ne modifie pas le linéaire 
commercial. Le linéaire commercial prévu dans l’AOP de 2013 est le même que le linéaire 
commercial prévu dans l’AOP modifiée. 

Une information est venue très probablement perturber la compréhension de cette modification 
concernant les commerces. 

En effet, le groupe Leclerc à un projet de rénovation de son emplacement actuel. Pour mener à bien 
cette restructuration qu’il souhaite profonde avec la démolition totale de son magasin actuel, 
Leclerc envisage de venir occuper un local commercial qui était déjà prévu d’être construit sur 
l’ilot 2 de la ZAC pour s’y implanter de manière provisoire le temps du chantier de son magasin 
actuel (démolition et reconstruction). Une fois que Leclerc aura retrouvé son emplacement 
d’origine, le local commercial de l’ilot 2 servira à l’implantation d’une jardinerie. L’enjeu consiste 
plutôt en une série de déménagement qu’en la création de linéaires commerciaux supplémentaires 
par rapport à ce qui était prévu dans la ZAC dès l’origine. 
 
Commentaire du CE  
Cette information précise utilement le futur contexte envisagé, objet de plusieurs interrogations. 
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Suite des observations et questions 

Six observations évoquent le square Colbert qu’ils voudraient voir pérennisé et réaménagé avec des 
équipements pour « ados », à l'instar du parc de la rue de Chatou, beau, moderne et fonctionnel, du 
parc japonais face au collège Paparemborde ou du parc Lagravère. L’une préconise son extension à 
l’ensemble de l’ilot 6, qui s’ouvrira sur le boulevard de Gaulle, extension qui s’inscrirait dans la 
volonté de créer des espaces de respiration dans l’urbanisation et serait adaptée à la croissance 
urbaine prévue par toutes les nouvelles constructions dans ce secteur. Une autre souhaite le 
maintien du square Colbert sans préjudice de création d'un nouveau jardin sur l'ilot 3 de la ZAC Ch. 
de Gaulle. D’autres encore soulignent que des espaces verts arborés, îlots de fraîcheur, sont jugés 
indispensables vu la circulation automobile de l'avenue et la densité de population. Le constat de 
l'utilisation limitée actuelle ne tient pas compte du développement des pistes cyclables et des 
déplacements qu'elles permettent.  

Une observation souligne, plus globalement, le manque de clarté sur ce qui est prévu en matière de 
squares et jardins. 

Question du CE : qu’est-il prévu exactement dans ce registre, en particulier que doit devenir le 
square Colbert ? 
 
Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

Le square Colbert sera maintenu et rénové. Prolonger le square Colbert par une venelle créerait un 
passage d’insécurité. Nous avons préféré un square visible depuis l’espace public sur l’ilot 3. 
Rappelons que des équipements publics seront réalisés en contrepartie des recettes de la ZAC, 
notamment la réalisation d’un groupe scolaire de 12 classes. 

 

Suite des observations et questions 

Dans un tout autre registre, deux observations (de même contenu adressé à la fois par voie 
électronique et par courrier)  constituent un plaidoyer contre la suppression de 9 000 m2 de bureaux 
au profit de la même surface de logements proposée dans la modification de l'OAP "Charles de 
Gaulle Est" à l'arrière de l'hôtel de l'ilot 6, le long du Bd Charles de Gaulle. 

Le lieu est jugé peu qualifiant pour des logements, manquant de commerces (ce qui amène les 
habitants à se reporter sur La Garenne  Colombes), tandis que la ville en général et le boulevard en 
particulier regorgent de programmes de logement. L'auteur juge regrettable de se priver d'un site 
stratégique car bien desservi en transports, qu'il vaudrait mieux à son sens consacrer dès maintenant 
ou, si les programmes de bureaux se vendent moins bien actuellement, réserver pour plus tard au 
développement économique de Colombes plutôt que d'aggraver le déséquilibre logements/emplois. 

Dans ce même registre, une observation déjà évoquée regrette l’absence au dossier de la décision 
préfectorale d’agrément de la construction de ces bureaux. 

La remise en cause de l’objectif de 30% de logements sociaux est pointée par trois observations, 
qui la regrettent au nom du besoin en logements sociaux et de la nécessaire mixité sociale. 
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Question du CE : quelle est la motivation de ces choix relatifs aux surfaces de bureaux et de 
logements, ainsi que de logements sociaux ? 

 
Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

Un hôtel est prévu sur l’îlot 6, il constituera une «nouvelle vitrine » d’entrée de ville de Colombes. 
Ce site qui est jugé peu qualifiant dans les commentaires a vocation à devenir à travers les 
différents projets de la ZAC Charles de Gaulle une nouvelle façade emblématique de la ville de 
Colombes. Les linéaires commerciaux prévus depuis la création de la ZAC en 2013 contribueront 
progressivement à combler le manque de commerces dont il est fait état.  

La suppression des 9 000 m2 de bureaux répond à deux logiques : 

· Sur le secteur élargi du boulevard Charles de Gaulle, deux implantations économiques, 
respectivement de 12 000 et 9 000 m2 étaient prévues ; cependant elles n’ont jamais trouvé 
preneur. En revanche, sur le secteur du magasin Conforama où sont déjà implantés à 
proximité d’importants sites de bureaux, des investisseurs privés se sont positionnés pour 
réaliser des immeubles à vocation économique en synergie avec ceux existants.  

Les agréments de bureaux relèvent aujourd’hui de décisions émanant du Préfet de Région. 
Ces autorisations sont délivrées après une étude attentive de l’Etat sur la pertinence de ces 
demandes effectuées par des opérateurs privés  

Compte tenu des efforts importants réalisés par la Ville en matière de logements et 
considérant l’attractivité de la ville de Colombes disposant de moyens de transports 
renouvelés sur le boulevard Charles de Gaulle, le Préfet de région a délivré un agrément de 
bureaux qui participera au rayonnement et au dynamisme de la ville en lien avec le secteur 
économique de la Défense. Il est à préciser que ce programme de bureaux ne fait pas partie 
de la ZAC et n’a pas d’impact sur cette modification  de PLU. 

Dans le cadre des discussions avec M. le Préfet pour cet agrément de bureaux, il a émis le 
souhait que la ville confirme ses efforts en matière de création de logements. La suppression 
des m2 de bureaux de la ZAC est proposée pour répondre favorablement à la demande de 
M. le Préfet, comme il s’en réjouit dans son courrier du 19/06/2019 transmis lors de 
l’enquête publique.  

· Renforcer la présence de logements dans ce secteur pour permettre la création de plus de 
services de proximité et accroître l’attractivité des lieux. 

Notons également que l’arrivée de nouveaux salariés dans le secteur renforcera les services et 
commerces prévus dans le cadre de la ZAC Charles de Gaulle située à proximité. 

Avec un taux de 33.87% de logements sociaux en 2018, la ville de Colombes remplit pleinement 
son rôle dans l’effort de construction du logement social et dans le respect de la Loi SRU. 

Contrairement à ce qui a pu être dit dans le cadre de cette enquête publique, le taux n’a donc pas 
baissé depuis 2014. 
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Par ailleurs des programmes importants de construction prévus dans la ZAC « Arc sportif » vont 
permettre la réalisation de près de 400 logements sociaux garantissant ainsi une mixité sociale. Les 
différents programmes permettent de maintenir le taux de logement social de la ville au-delà de 
30%, ce dont nombre de villes d’Ile de France ne disposent pas. Par ailleurs certains quartiers de la 
ville sont encore des quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville et l’enjeu est d’y 
permettre la mixité sociale. 

La suppression de cette exigence systématique de logements sociaux permet de faciliter la 
requalification de certains sites pour lequel il est parfois difficile de créer des petites unités de 
logements sociaux. L’expérience montre qu’il est plus facile pour un bailleur de gérer des 
ensembles immobiliers d’une taille raisonnable (une trentaine de logements) pour lesquels il peut 
offrir un vrai service à ses locataires plutôt que d’avoir à gérer une multitude de petites 
implantations composées de 3 ou 4 logements. Dans une période ou le financement du logement 
social est rare, il en va de la responsabilité de tous de permettre aux bailleurs d’avoir des unités de 
gestion optimales. 

Commentaire du CE  
Cette information précise utilement le futur contexte envisagé. 
 

Suite des observations et questions : 

Un intervenant apprécierait que l'entrée de l'école soit rue Cugnet et que le bâtiment ne dépasse pas 
R+2. 

Question du CE : quelles sont les dispositions prévues et comment les justifie-t-on ? 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

Le programme précis du projet n’étant pas connu, il n’est pas possible en l’état de répondre à la 
question posée. 

 

Suite des observations et questions : 

La jardinerie prévue entre la rue du Château et la rue de l'Agriculture amène également une 
observation. Il n'est pas précisé si elle sera surmontée de logements, Les orientations 
d'aménagement de la ville prévoient un immeuble R+8 et R+6. La rue du Château étant étroite, le 
vis-à-vis serait énorme, une nouvelle construction élevée nuirait à l'homogénéité du quartier plutôt 
pavillonnaire et laisserait peu de place aux espaces verts. Des précisions sont demandées sur les 
aménagements prévus. 

Question du CE : préciser ce qui est prévu à ce niveau, dans l’immédiat (de façon provisoire) et 
ensuite. 
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Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

Le projet de jardinerie s’inscrit sur l’ilot 2 de la ZAC Charles de Gaulle Est. Comme prévu 
initialement dans l’OAP de 2013, la surface commerciale sera surplombée de logements. 

Le futur riverain s’inquiète de la hauteur des logements prévus sur ce site. L’OAP de 2013 
prévoyait des hauteurs allant jusqu’à 36m et R+10. Ce projet de modification propose de limiter les 
hauteurs à 31m et R+8 et elles seront établies selon les mêmes règles que l’immeuble courbe à 
savoir une émergence de R+8  tenant l’angle du boulevard Charles de Gaulle et l’entrée de la rue de 
Chatou et très rapidement un épannelage qui permettra de retrouver des hauteurs de R+6 à R+4 au 
fur et à mesure de la proximité de la zone pavillonnaire. 

La modification proposée ne modifie pas les principes approuvés depuis 2013 pour cette ZAC mais 
en limite l’impact  pour les riverains. Ce sont donc les mêmes schémas de cohérence urbaine qui 
ont été appliqués à savoir constituer un front urbain à partir d’un boulevard de 46 mètres de large et 
la préservation d’un bâti de moindre hauteur lorsque l’on aborde la frange pavillonnaire jouxtant 
l’opération. 

Le pétitionnaire s’inquiète des vues par rapport aux surfaces vitrées dont il bénéficiera mais celles-
ci répondent à des règles et des distances qui ont été établies dans le règlement du PLU et qui 
étaient connues au moment de son achat puisque datant de 2013. 

 

Suite des observations et questions 

OAP Stalingrad et nouveau lycée  

Sept observations sont relatives à l’OAP Stalingrad et à son aménagement en vue de l’implantation 
d’un nouveau lycée. 

Trois d’entre elles jugent cette implantation dans le nord de Colombes mal choisie car le lycée Guy 
de Maupassant est également dans le nord de la ville. 

Une quatrième demande si pour le lycée rien n'est envisageable côté Petit Colombes, car dans son 
cas un lycée à l'angle de Stalingrad ne serait pas plus proche que celui de Bois Colombes  

Une contre-proposition est formulée de  localisation dans le secteur sud, à proximité du T2 et du 
boulevard C. de Gaulle sur une des zones où des réaménagements sont prévus comme en zone UF à 
la place d’une partie des 79.000 m² de bureaux qui seront peu ou pas utilisés. 

Par ailleurs, deux observations s'interrogent sur le réalisme de la programmation financière du futur 
lycée devant ouvrir en 2024, et, en l'absence de délibération du Conseil Régional confirmant son 
engagement, jugent infondée l'urgence de la modification de l'UAP. 
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Question du CE : quelles sont les motivations du choix de l’emplacement du futur lycée ? A-t-on 
envisagé d’autres implantations et, si oui, pourquoi les a-t-on écartées ?  Y a-t-il une garantie 
suffisante sur la décision, incluant la programmation financière associée, et sinon pour quelle 
raison l’inscrire dans l’OAP ? 
Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

La demande d’un nouveau projet de lycée d’enseignement général est sollicitée par la ville depuis 
de nombreuses années. Lors d’une visite à Colombes le 23 juin 2018, la Présidente de la Région 
Ile-de-France a confirmé sa volonté d’implanter un nouvel équipement sur la commune. 

Deux sites ont été proposés à l’est et à l’ouest de la ville avec Nanterre ou Asnières comme 
communes limitrophes. Mais très rapidement c’est le site du secteur Stalingrad qui a été retenu, la 
future desserte par le prolongement du tramway T1 le rendant à la fois accessible par les Lycéens 
de Nanterre et les Lycéens d’Asnières en plus de ceux de Colombes. Le fait que la ville soit déjà 
propriétaire d’une partie du foncier et la possibilité plus rapide d’engager des remembrements pour 
constituer le tènement foncier nécessaire à l’installation d’un nouveau lycée d’environ 1Ha a 
conforté la région dans ce choix. 

Cette démarche s’inscrit dans le plan d’urgence pour les lycées franciliens qui a été adopté par 
l’assemblée régionale en mars 2017 dans lequel Colombes était pressenti.  

L’intérêt général de créer un nouveau lycée sur la ville de Colombes est établi et le site à proximité 
de la nouvelle centralité développée dans le cadre du projet de rénovation urbaine des fossés-jean 
semble parfaitement convenir pour un futur établissement. 

Le dossier technique est en cours d’élaboration par les services de la Région pour un passage en 
commission qui pourrait avoir lieu à l’automne prochain. 

Dans ces conditions la récupération foncière sur ce secteur est justifiée et la modification de l’OAP 
Stalingrad pertinente. A partir de ces éléments la ville entend mettre en œuvre une procédure de 
déclaration d’utilité publique auprès de la préfecture afin d’avoir à sa disposition l’ensemble des 
outils juridiques nécessaires pour la maîtrise des terrains. 

Commentaire du CE  
La réponse permet de comprendre la modification de l’OAP. Le choix de l’implantation relève de 
considérations intercommunales et régionales.  

 

Suite des observations et questions 

Règlement  

Vingt observations se rapportent directement à ce document. Trois d’entre elles mettent en cause la 
légalité du modificatif du PLU ou en tous cas de certaines de ses dispositions. 
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Une observation insère un courrier du Préfet des Hauts-de-Seine. Au-delà de l’incohérence déjà 
mentionnée concernant l'OAP "Charles de Gaulle Est" entre le règlement qui limite la hauteur de 
construction à 31m et le schéma de principe qui autorise 10 étages, soit 36 m, il s'interroge surtout 
sur la disposition réglementaire visant à soumettre à des conditions de délai (plus ou moins 15 ans) 
le changement de surfaces de bureaux en logements. Cette disposition, non prévue par le code de 
l'urbanisme et non justifiée dans la notice justificative notamment sur l'équilibre habitat-emploi, 
retiendrait toute son attention lors du contrôle de légalité en cas de maintien,  sans justification ni 
précision sur son fondement en droit, après enquête publique. 

A noter qu’une autre observation suggérait que cette disposition ne soit plus applicable en cas de 
non occupation des locaux pendant plus de 3 ans. 

Question du CE : comment se justifie la disposition évoquée ? Quelles conséquences prévoit-on 
de tirer des observations formulées quant à son maintien ou à sa rédaction ? 
Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

Monsieur le Préfet attire l’attention de l’EPT concernant une disposition visant des conditions de 
délais sur le changement de destination de surface de bureaux en logements dans la plupart des 
zones PLU. Compte tenu de la fragilité juridique évoquée par les services de l’Etat sur cette 
disposition l’EPT propose de la retirer au terme de cette modification de PLU. 

Commentaire du CE  
Le retrait proposé paraît judicieux au regard des difficultés prévisibles. 

 

 
Suite des observations et questions 

Trois observations ont été nécessaires pour insérer l’avis d’Ile de France Mobilités (IDFM). La 
première annonçait l’insertion de cet avis au registre. La seconde signalait l’absence de la PJ. Enfin 
la troisième corrigeait cette anomalie en mettant en ligne la PJ. 

Le courrier signale que le règlement proposé n'est pas totalement compatible avec les prescriptions 
(obligatoires) et recommandations (facultatives) du PDUIF. Le tableau de quinze pages détaille les 
points du règlement nécessitant ou non, selon IDFM, une reprise de rédaction pour restreindre 
conformément au PDUIF les créations de parkings de véhicules motorisés (incluant les deux-roues 
motorisés) et imposer des parkings pour vélos dans les équipements publics et écoles. 

Question du CE : Comment prévoit-on de prendre en compte l’avis d’IDFM, qui demandera de 
toutes façons une réponse détaillée et argumentée ? 
Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

Il est proposé d’adapter le PLU sur les points abordés dans cette modification pour prendre en 
compte les remarques d’Ile-de-France mobilité. 
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Ainsi : 

1/ Le périmètre de 500 m autour des gares et stations de tramway actuelles et futures sera indiqué 
sur le plan de zonage. 

2/ Le règlement des Zone UB, UD et UE ainsi que pour les  zones UApp, UFcp1 et UFcp2 sera 
modifié  ainsi pour la destination bureaux : 

· Sur les unités foncières comprises tout ou en partie dans le périmètre de 500 m représenté 
au plan de zonage, 1 place pour 60 m2 de surface de plancher est exigée sans pouvoir être 
dépassée. 

· Sur les unités foncières exclues totalement du périmètre de 500 m représenté au plan de 
zonage, 1 place pour 50 m2 de surface de plancher est exigée sans pouvoir être dépassée. 

3/ Pour l’ensemble des zones et pour la destination bureaux, les exigences spécifiques en matière de 
stationnement deux roues motorisés seront supprimées et le stationnement deux-roues motorisés 
sera intégré au calcul de la norme stationnement automobile qui deviendra stationnement véhicules 
motorisés (automobile et deux-roues). 

4/ Il est proposé d’instaurer une norme de stationnement vélo dans les équipements publics avec 
une superficie minimum de 1,5 m2 pour une place de stationnement vélo de la façon suivante : 

· Une place minimum pour 10 employés 

· Pour les écoles maternelles et primaires, une place minimum pour 12 élèves 

Les autres recommandations ou points soulevés qui ne nécessitent pas une prise en compte 
obligatoire seront intégrés dans le cadre d’une future modification du PLU de la Ville de Colombes. 

Commentaire du CE  
La prise en compte des points obligatoires est en effet incontournable. 

 

Suite des observations et questions 

Monsieur Patrick Chaimovitch a produit une lettre de deux pages assortie d’une PJ de huit pages, 
qui pourrait justifier une réponse individuelle. Il regrette notamment  l'absence de réunion publique 
au regard de l'importance des évolutions intervenues en cumulant avec les modifications 
antérieures, qui à son sens transforment l'économie générale du plan et justifieraient une révision 
partielle du PLU. Il regrette également l’absence de réunions par quartier et l’absence dans le 
dossier de documents regroupant les évolutions par quartier, permettant de mieux les comprendre. 
Il juge non réglementaire l'instauration d'un plan-masse à la place du zonage dans la zone UAb 
pour réaliser la reconstruction du Leclerc, estimant qu’on devrait définir le cadre urbain et le projet 
vient seulement ensuite s'y insérer. 
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Il pointe l'absence d'un véritable rapport de présentation affirmant la portée des mesures proposées 
telles la suppression du Conforama au profit de 79 000 m2 de bureaux, et indique que par ailleurs 
sur le projet rien n'est dit sur le déplacement provisoire du Leclerc sur l'ilot 2, sur le bâtiment qui 
sera construit et ce qu'il en adviendra après nouveau déménagement du Leclerc. Il fustige les 
élargissements de voirie encourageant la circulation automobile au détriment des mobilités douces, 
traduisant selon lui une absence d’ambition en termes de mobilités urbaines. Il formule par ailleurs 
de nombreuses observations plus détaillées, dont certaines déjà évoquées supra et d’autres sur 
lesquelles on reviendra plus loin. 

Question du CE : comment se justifie le modificatif n° 4 par rapport  à ces objections générales ? 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

Tout d’abord, aucun point de la modification du PLU ne vient changer des points du règlement de 
la zone UF du PLU dans laquelle se trouve le Conforama (qui ne se trouve pas dans la ZAc Charles 
de Gaulle Est) pour permettre le projet décrit par M. Chaimovitch. Il est donc faux de dire que cette 
modification vient permettre la disparition du Conforama au profit de 79 000 m2 de bureaux. La 
suppression du Conforama est un élément de contexte, mais n’est pas un projet inclus dans cette 
modification du PLU.  

Ensuite, rien n’est dit sur le déplacement provisoire du Leclerc car il s’agit d’une « opération 
tiroir » privée qui ne concerne pas le PLU. Le PLU de 2013 et notamment l’OAP ainsi que la ZAC 
approuvée en 2013 prévoyait la possibilité de créer du commerce sur l’ilot 2. De ce point de vue, 
rien ne change pour le PLU. Là encore il s’agit d’un élément de contexte sur lequel la modification 
en cours n’a pas d’incidence. 

La notion de révision partielle n’existe pas dans le code de l’urbanisme. 

Suivant l’article L123-13 du code de l’urbanisme, la procédure de modification est utilisée à 
condition que la modification envisagée : 

a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement 
durables mentionné à l'article L. 123-1-3 ; 

b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels ; 

c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. 

Suivant l’article L 123-1-3 du code de l’urbanisme,  le projet d'aménagement et de développement 
durable définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, 
de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 
remise en bon état des continuités écologiques. 
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Ainsi la modification envisagée qui propose l’abaissement des hauteurs sans changer le nombre de 
mètres carrés de la ZAC Charles de Gaulle, qui prévoit l’instauration d’un plan  masse sur une 
seule parcelle de la Ville et qui agrandit à des endroits ponctuels la zone d’habitat individuelle, 
n’est pas de nature à porter atteinte à l’économie générale des orientations générales des politiques 
d’aménagement de la ville. Il s’agit de modifications ponctuelles, certes symboliques, mais rentrant 
totalement dans le champ de la modification définie par le code de l’urbanisme.  

M. Chaimovitch confond l’économie générale du plan de la ZAC Charles de Gaulle Est avec le 
projet d’aménagement et de développement durable (PADD)  qui est une des composante du PLU 
et qui traite de toute la Ville.  

Si la modification de PLU proposée était si importante, pourquoi l’Etat aurait-t-il jugé qu’il n’était 
pas nécessaire d’en réaliser une étude d’impact au regard du dossier déposé par l’EPT ? 

Enfin, il émet un souhait politique sur les modes d’information qui auraient pu être utilisés, mais 
qui ne rentre pas dans le champ règlementaire. 

Commentaire du CE  
La réponse adresse l’ensemble des aspects soulevés, excepté le plan-masse objet du point suivant. 

 
 

Suite des observations et questions 

L’insertion d’un plan-masse pour le secteur Quatre Chemins-Leclerc motive cinq observations 
selon lesquelles, pêle-mêle :  

- La dérogation aux implantations des constructions par rapport aux limites séparatives accordée au 
secteur de plan-masse des 4 chemins est jugée illégale. 

Plus globalement, ce plan-masse déroge à un ensemble de règles: emprise au sol, hauteur maximum 
des façades, surfaces plantées, sans que cela soit justifié par une nécessité de service public. 

- Il est étonnant que pour le secteur 4 chemins-Leclerc la légende du plan-masse ne précise pas la 
signification des pointillés rouges et que le triangle visuel imposé ne mentionne aucune hauteur. 

Le syndic du Clos Lafayette 9-11-13 rue Lafayette : 

- observe que  dans la légende ne figurent pas les pointillés rouges, 

- rue Gabriel Péri-Place du Marché, la partie basse du bâtiment aurait une hauteur max de 18m, soit 
8m au-dessus du plafond du Leclerc ; il demande pour ces trois niveaux, situés au droit du Clos 
Lafayette, que, soit ils n'aient pas d'ouverture sur les jardins du Clos Lafayette, soit ils soient 
reculés de 6 m par rapport à la façade du Clos Lafayette, comme le prévoit le projet pour la fin du 
bâtiment rue des Gros Grès. 
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Une observation juge incompréhensible que certains des bâtiments les plus  hauts se retrouvent 
juste en face du Clos Lafayette et des pavillons, pourquoi ne pas les concentrer sur les coins du 
bâtiment côté Bd Ch de Gaulle ? Il estime que le milieu du bâtiment devrait être plus bas pour 
remonter progressivement sur les coins où une grande hauteur serait moins pénalisante. 

La largeur de percée visuelle à la pointe, 6 m, est insuffisante pour que le Clos Lafayette ait une 
luminosité correcte. La largeur devrait être la même qu'en façade soit 30 m, sinon elle n'aura qu'un 
apport esthétique en façade au mépris du bien-être des habitants déjà présents dans la zone, 

A contrario, un intervenant se dit favorable également à instaurer un plan-masse au carrefour des 4 
chemins sur la zone du Leclerc existant, ce qui donnera à cette place, à terme, l'identité  qui lui fait 
défaut alors qu'elle est un des points stratégiques du Bd Ch de Gaulle. 

Question du CE : comment se justifie l’insertion de ce plan-masse au règlement ? De quelle 
façon peut-on prendre en compte les observations vis-à-vis des constructions projetées et de leurs 
inconvénients pour les riverains ? 
Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

Un pétitionnaire considère qu’un secteur de plan masse n’est pas conforme « à l’esprit du PLU ». 

Cette affirmation méconnaît la volonté du législateur qui depuis plusieurs années souhaite passer 
d’un urbanisme réglementaire à un urbanisme de projets. C’est la raison pour laquelle un plan 
masse a pour objectif de fixer, pour un secteur donné, les règles spéciales applicables aux 
constructions au moyen d’une représentation graphique volumétrique en trois dimensions. Cela 
permet de définir des règles précises d’implantation de hauteur telles que le plan d’épannelage. 

Le recours au Plan de masse est pertinent lorsque la structure foncière du secteur n’apparaît pas 
adaptée à la réglementation souhaitée, autrement dit lorsque la fixation de règles par terrains ne 
permet pas de réaliser l’objectif d’urbanisme poursuivi. 

Tel est le cas de ce projet qui se situe à l’angle de deux voies. L’une d’une largeur de 46 mètres, 
l’autre de 16 mètres avec une composition urbaine située en face d’une place piétonne et à 
proximité du marché du Petit Colombes. 

L’adaptation des règles d’urbanisme est devenue possible suite à la présentation d’un projet conduit 
par l’opérateur privé à la demande des propriétaires du magasin Leclerc. 

Jusqu’à présent la ville, puis l’EPT n’avaient pas assoupli les règles d’urbanisme sur ce terrain afin 
d’éviter des projets privés et spéculatifs qui n’auraient pas pris en considération la réflexion 
d’urbanisme recherchée par la ville et l’EPT sur ce grand carrefour des quatre routes. 

La mise en place d’un secteur plan masse est donc le fruit d’un travail collaboratif préparatoire de 
plusieurs mois qui permet aujourd’hui  de concrétiser le souhait des propriétaires de réaliser un 
nouvel ensemble commercial et immobilier avec l’exigence de la ville et de l’EPT sur l’importance 
d’édifier un projet qualitatif en matière d’urbanisme sur ce point stratégique. 

Le traitement des vues fera l’objet d’une attention particulière au regard des remarques émises par 
certains riverains et notamment les résidents du clos Lafayette. 
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Les pointillés rouges ne figurent effectivement pas dans la légende, mais représentent le périmètre 
du plan masse. Nous proposons de préciser ce point en rajoutant cette information dans la légende. 

Commentaire du CE  
La réponse précise la motivation du recours au plan-masse. Les modalités du traitement des vues 
pour les riverains gagneraient à être explicitées. 

 
Suite des observations et questions 

Deux observations ont trait à un point particulier du règlement concernant les ouvertures et les 
volets roulants. 

Les deux s'interrogent sur  la restriction “Les volets roulants : aucun caisson de volets roulants ne 
doit être visible en façade ou en toiture.”   

En façade, les coffres en applique sont inesthétiques et d'autres solutions existent (volets battants ou 
coulissants, persiennes...). On peut comprendre une restriction  mais il faut préciser si un coffre 
sous linteau est autorisé, et peut-être différencier les règles en neuf et en rénovation. 

En revanche, le volet roulant est la seule solution sur une fenêtre de toit, et son coffre est apparent 
mais pas forcément inesthétique (cf. gammes Velux actuelles, aux coffres très discrets). 
L'interdiction de visibilité du caisson, empêchant l'installation de tout volet sur une fenêtre de toit, 
est incompatible avec les objectifs de performance énergétique. 

En outre, un point d’interprétation est soulevé : à l’article UD 11 (page 32,) si les ouvertures ont 
une largeur maximale de 1,30 m, cela signifie-t-il que les jambages de lucarnes ne sont pas inclus 
dans cette largeur de 1,30 m ? 

Question du CE : comment prévoit-on d’intégrer ces observations ? 
Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

La remarque concernant les caissons en toiture s’avère pertinente. Il est fait droit à cette remarque 
et l’EPT propose de retenir cette interdiction uniquement pour les volets roulants en façade. Nous 
proposons également de préciser la règle en indiquant : «  les coffres sous linteau sont considérés 
comme des caissons visibles et sont de ce fait interdit ». 

Nous proposons également de préciser que la « largeur des ouvertures en toiture est calculée hors 
jambage ».  

Commentaire du CE  
La réponse prend en compte les observations présentées en précisant les règles applicables. 
L’interdiction d’ajouter des coffres inesthétiques en façade est compréhensible. Toutefois, il existe 
des intégrations de coffres sous linteau  utilisant un ajout décoratif qui recouvre coffre et linteau, et 
de telles solutions peuvent être également intéressantes en rénovation. 
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Suite des observations et questions 

Observations portant sur l’ensemble du document 

Question globale du CE : que penser de ces diverses observations auxquelles il est demandé de 
répondre point par point ? 

La PJ de 8 pages au courrier de Patrick Chaimovitch signale plus de 50 points, dont certains divisés 
en sous-parties. On y relève en particulier, outre les points déjà abordés à propos de l'OAP Charles 
de Gaulle Est et de l'OAP Stalingrad, des éléments relatifs à de nombreux points de règlement. Les 
principaux sont repris ci-après. 

A l’article U6, est pointé le traitement au « cas par cas » des demandes de dérogations qui ouvre la 
voie à l’arbitraire et semble fragile au plan juridique.  

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

La règle de droit du PLU est la retranscription du rapport de présentation. Les règles s’appliquent 
pour les constructions neuves et des dispositions particulières permettent de prendre en compte le 
bâti existant notamment. 

Les dispositions particulières ne sont pas automatiques et doivent rester l’exception. Le recours à 
l’exception doit pouvoir être justifiée. 

Cette modification vient préciser la règle qui est présente depuis 2013 dans le PLU : « Des 
implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas 
suivants ».  L’écriture actuelle rencontrait des difficultés d’application avec les pétitionnaires qui 
comprenaient « autorisées » comme étant acquis. Or l’application de ces dispositions n’est 
envisagée que si aucune autre solution n’est possible et au vu du projet, de la configuration du 
terrain et du contexte. 

Il s’agit d’expliquer quelle sera la démarche pour pouvoir bénéficier de cette dérogation, à savoir au 
minimum en faire la demande  et argumenter sa demande. Le PLU actuel est de ce point de vue 
plus permissif car il n’imposait même pas d’argumenter sa demande. En imposant une 
argumentation cette modification oblige à plus de transparence et encadre l’arbitraire.  

Précisons également que la liste des dérogations possible figure dans  la suite du paragraphe et 
qu’elle n’ouvre pas la possibilité de faire n’importe quoi comme pourrait le laisser entendre la 
remarque de M. Chaimovitch. 

Ajoutons que l’Etat a aussi recours au « cas par cas » de manière officielle, notamment en ce qui 
concerne l’évaluation environnementale des projets sans pour autant que cela soit fragile du pont de 
vue juridique. 

 

Suite des observations et questions 

A l’article UA7, la dérogation  aux implantations des constructions par rapport aux limites 
séparatives accordée au secteur de plan-masse des 4 chemins est jugée illégale.  
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Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

Le principe même du plan masse prévu par le code de l’urbanisme a pour objectif de fixer, pour un 
secteur donné, les règles spéciales applicables aux constructions au moyen d’une représentation 
graphique volumétrique en trois dimensions. Par nature il est normal qu’une règle ne s’applique pas 
à un secteur de plan masse puisque c’est le plan masse qui la fixe. Contrairement à ce qui est dit par 
M. Chaimovitch, il ne s’agit pas d’une dérogation, mais d’une autre règle spécifique pour le plan 
masse, comme il existe des règles spécifiques en fonction des zones du PLU. 

Suite des observations et questions 

A l’article UA10, on pointe des incohérences entre hauteurs plafond et lignes générales 
d'aménagement sur l'OAP Ch de Gaulle Est.  

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

L’auteur de la remarque considère que la règle modifiée met en cause la partie d’aménagement de 
l’OAP notamment sur la question des pleins et des vides. Or l’OAP modifiée préserve l’alternance 
de plein et de vide permettant de créer des respirations comme dans l’OAP actuelle (cf. la légende 
de l’OAP qui n’a pas été modifiée). 

 

Suite des observations et questions 

A l’article 12, on s'interroge sur la pertinence de la règle permettant de réduire les places de 
stationnement en contrepartie de mise à disposition de véhicules électriques.  

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

L’EPT souhaite favoriser dans le plan local d’urbanisme de la ville les initiatives permettant de 
développer des modes alternatifs en matière de mobilité.  

Le code de l’urbanisme dans l’article L123-1612 indique :[…] Lorsque le plan local d'urbanisme 
impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être 
réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Cette obligation est réduite 
de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un 
dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies 
par décret. 

Cette disposition n’est pas obligatoire. Il est proposé d’appliquer la règle à toutes les opérations de 
plus de 50 logements  dans les secteurs indiqués afin de vérifier si ces dispositifs sont intéressants, 
efficaces, et rencontrent du succès auprès de la population. 

Si le retour d’expérience est positif, l’EPT et la ville s’engage à accroître ces démarches sur 
l’ensemble du territoire de Colombes. 
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Suite des observations et questions 

A l’article U6, on suggère de réduire la profondeur des balcons sur les axes de grand passage. 

 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

La notion d’axe de grand passage est une notion assez floue à définir qui peut varier en fonction des 
heures de la journée et de la semaine. C’est une possibilité donnée, il ne revient pas à la collectivité 
de décider à la place des habitants si leur terrasse est utilisable ou non, cette notion étant très 
subjective. 

 
Suite des observations et questions 

A l’article UFA, la vocation agricole d’une culture hors sol dans la ZAC de l’arc sportif est 
contestée. 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

Il s’agit de l’article UF6 dans le secteur UFh. Le pétitionnaire joue sur les mots concernant 
l’activité agricole qui serait en fait une activité industrielle. Il s’agit d’abord et avant tout d’une 
activité maraîchère bénéficiant d’une technologie innovante pouvant s’implanter au sein de milieux 
urbains. Les gestionnaires de ce site seront bien considérés comme issus de la filière agricole. 

 
Suite des observations et questions 

A l’article UF12, on récuse l'assouplissement de la règle sur les places de stationnement au profit 
des seuls commerces à vocation sportive (distorsion d'égalité). 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

Cette proposition de modification ne prenait pas en compte le fait qu’il n’est pas possible de créer 
des sous-catégories autre que celles prévues par le code de l’urbanisme. 

Il est proposé d’élargir cette proposition de modification à l’ensemble des commerces et de 
modifier la règle actuelle de la Zone UF12 qui pour le commerce et les activités de services 
prévoit :  

 « Au-delà d’une surface de plancher de 300 m2, 1 place par tranche de 40 m2 et une aire de 
livraison doit être prévue »  

par « Au-delà d’une surface de plancher de 300 m2, 1 place par tranche de 50 m2 et une aire de 
livraison doit être prévue » 

Commentaire du CE  
Cette proposition évite la rupture d’égalité contestée. 
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Suite des observations et questions 

A l’article UB6.2, la distinction entre « de part et d’autre » et « autour  de la rue Gabriel Peri est 
jugée absconse et pourrait servir à justifier le zonage en vue de deux projets immobiliers clairement 
identifiés.  

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

M. Chaimovich parle de deux projets immobiliers identifiés mais qu’il n’identifie pas. Il dit qu’il en 
parle « supra » et à l’article « supra » il dit qu’il en parle « infra ». C’est une autoréférence qui ne 
précise pas sa question et par conséquent auquel il est difficile de répondre.  

Il s’agit simplement de rendre plus claire l’expression de la règle. La Zone UB couvre les rues 
Gabriel Peri et Barbusse mais des rues adjacentes sont également concernées par cette zone. 
L’expression « de part et d’autre » pourrait laisser entendre exclusivement sur ces rues. La notion 
de « autour » nous parait plus claire pour s’appliquer à l’ensemble de la zone UB, rues adjacentes 
comprises. Par ailleurs il n’y a pas de modification de la nature de la Zone UB dans cette 
modification de PLU. 

 

Suite des observations et questions 

A l’article UD6, est regrettée la suppression du traitement des héberges, qui se pose régulièrement, 
au profit d’un traitement cas par cas jugé arbitraire.  

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

La règle générale est le retrait de 5 mètres dans la Zone UD. Le PLU permettrait jusqu’à présent de 
déroger à cette règle et d’habiller les pignons qui ne respecteraient pas la règle. De nombreuses 
constructions réalisées avant l’approbation du PLU sont implantées soit à l’alignement soit avec 
des retraits de différentes tailles par rapport à la rue. Le risque est de se retrouver à long terme au 
gré des autorisations successives dans des rues dites pavillonnaires avec des constructions à 
l’alignement qui ne seraient pas conforme à la philosophie de la règle générale. 

Pour rappel cette règle souhaite permettre une aération sur rue, favoriser les espaces libres et les 
plantations visibles depuis la rue. 

La ville et l’EPT souhaitent donc ne plus faire exception à cette règle pour garder la particularité de 
la zone pavillonnaire colombienne. 

Commentaire du CE  
Il n’est pas patent que l’habillage des pignons nuise aux objectifs de la règle tels qu’ils sont 
rappelés par l’EPT. A noter que la suppression de cette disposition est mentionnée dans la notice 
explicative, mais que la rédaction antérieure biffée est absente du projet de règlement modifié 
figurant au dossier, alors qu’elle y figure pour les autres dispositions supprimées. 
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Suite des observations et questions 

A l’article UD3, les nouvelles règles à l’angle de deux voies seraient inadaptées à la morphologie 
des parcelles dans certains secteurs pavillonnaires. 

 
Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

Cette remarque concerne l’article UD6 et non UD3 contrairement à ce qu’écrit M. Chaimovitch. Il  
indique dans sa remarque que la règle générale de retrait est de 1,2 m. Il y a une erreur de lecture de 
M. Chaimovitch (les 1,2 m sont la taille des saillies et non des retraits). La règle générale de 
l’article UD6 est un retrait de 5 m pour les voies larges et de 3 m pour les voies étroites (PLU 
actuel). C’est pour prendre en compte la morphologique spécifique de certaines parcelles que la 
modification propose de ramener à 3m le retrait sur l’une des rues  dans le cas d’une parcelle à 
l’angle de deux voies larges au lieu d’un retrait de 5 m sur les deux voies. 

La modification va donc dans le sens de ce que M. Chaimovitch souhaite. 

 
 

Suite des observations et questions 

Dans le lexique, la nouvelle rédaction de la règle relative aux hauteurs de construction en cas de 
terrain inondable est contestée car pouvant conduire à des hauteurs abusives en fonction des 
remblais antérieurs. 

 
Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

La rédaction actuelle du PLU indique dans certaines zones : « les constructions soumises au risque 
d’inondation qui nécessitent une surélévation par rapport au niveau du sol existant avant travaux 
peuvent bénéficier d’une hauteur supplémentaire par rapport aux règles de hauteur définies dans le 
paragraphe 10.1, dans la limite de 3 mètres ». 

Le lexique n’avait jamais été mis à jour pour définir ce gain de hauteur dit « hauteur PPRI ». La 
rédaction actuelle permet de bénéficier automatiquement de 3m supplémentaires à partir du 
moment où la construction se trouve en zone de PPRI. 

La proposition faite consiste à définir une hauteur de constructibilité supplémentaire Hsup en 
fonction de la différence  entre la cote casier et la cote du terrain existant avant travaux sans jamais 
dépasser la valeur actuelle de 3 m. 

Ainsi la règle proposée dans cette modification, contrairement à ce qu’affirme M. Chaimovitch est 
plus contraignante que la règle actuelle, puisque la hauteur supplémentaire sera limitée à une  
hauteur inférieure à 3 m si la cote casier est peu éloignée de la cote du terrain avant travaux ce qui 
n’est pas le cas actuellement.    
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Voici le rappel de la  définition proposée pour laquelle il n’y a de notre point de vue pas 
d’ambiguïté : 

« Les constructions soumises au risque d’inondation qui nécessitent une surélévation par rapport 
au niveau du sol existant avant travaux peuvent bénéficier d’un hauteur supplémentaire par 
rapport aux règles de auteur définies dans le paragraphe 10.1, dans la limite de 3m. 

Pour déterminer cette hauteur supplémentaire Hsup : 

Côte Casier-Cotes terrain existant avant travaux = Hsup 

Si Hsup<3,00 mètres, Hsup = Hsup 

Si Hsup>3,00 mètres, Hsup=3,00 mètres » 

Pour enlever toute ambigüité nous proposons une rédaction légèrement différente mais qui aboutit 
au même résultat : 

« Les constructions soumises au risque d’inondation qui nécessitent une surélévation par rapport 
au niveau du sol existant avant travaux peuvent bénéficier d’un hauteur supplémentaire par 
rapport aux règles de auteur définies dans le paragraphe 10.1, dans la limite de 3m. 

Pour déterminer cette hauteur supplémentaire Hsup : 

Si Côte Casier-Cotes terrain existant avant travaux <3,00 mètres alors Hsup= Côte Casier-Cotes 
terrain existant avant travaux 

Si Côte Casier-Cotes terrain existant avant travaux >3,00 mètres alors Hsup=3,00 mètres » 

 

Suite des observations et questions 

De nombreuses autres observations (Mesdames Laize, Tonellato et Pultier, Messieurs Adrian, 
Baillet et Faubeau en particulier) rejoignent ces critiques et s’interrogent sur, critiquent ou 
proposent d’amender de nombreux articles du règlement. 

Madame Laize souligne que les contraintes mises sur les constructions en terme de surface de 
pleine terre (une dalle sur parking n’est pas une surface de pleine terre) et de plantations doivent 
être impérativement contrôlés non seulement au moment du permis de construire, mais à posteriori. 
Enfin, les protections mises sur les bâtiments et les alignements d’arbres ne doivent pas être de 
simples vœux. 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

La ville veille lors de contrôle de conformité des autorisations d’urbanisme à ce que les règles du 
PLU soient respectées ainsi que les autorisations obtenues. 
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Suite des observations et questions 

Mesdames Tonellato et Pultier formulent des observations voisines regroupées ci-après : 

• A ajouter dans le PLU : Retrait de construction par rapport aux limites séparatives : prévoir des 
zones tampons végétalisées d’un minimum de deux mètres (à ajuster en fonction des hauteurs de 
construction et des études sur le sujet) pour absorber les eaux de pluies, et proscrire la construction 
des immeubles en limite de trottoir, comme c’est le cas actuellement pour les nouvelles 
constructions à l’angle E. D’Orves//C.de Gaulle et H. Barbusse// F.Faure.  

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

Il s’agit d’une demande qui pourra être étudiée dans le cadre d’une modification future du PLU. 
Aujourd’hui nous ne disposons pas d’étude permettant de vérifier la pertinence et la faisabilité 
d’une telle demande. Cette proposition concernant toute la ville, elle ne relève probablement pas 
d’une simple modification mais plutôt d’une révision. 

 
Suite des observations et questions 

• UF6 p.24 : une mention a été ajoutée concernant les balcons, saillies, etc. qui ne rentrent plus dans 
le calcul du retrait des immeubles. A supprimer car c’est incompatible avec un tissu urbain aéré. 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

Cette modification consiste à préciser la règle concernant le calcul de la distance de retrait par 
rapport à l’alignement dans la zone UFh. Cela n’aboutit pas comme le laisserait entendre la 
remarque à proposer un tissu urbain plus dense, car la règle générale en UFh permet de construire 
les façades à l’alignement, sans retrait. 

Cette précision ne modifie donc pas les possibilités actuelles vis-à-vis de l’aération du tissu urbain.  

 

Suite des observations et questions 

• UA9 p.21: l’obligation de toitures végétalisées pour les surfaces supérieures à 3000 m2 est 
indiquée « sauf dispositions graphiques » : il ne doit pas y avoir d’exception à la règle ; à rendre 
obligatoire pour tous voire sur des surfaces également plus petites. C’est important pour la lutte 
contre les ilots de chaleur 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

La ville et l’EPT souhaitent conserver la possibilité, le cas échéant, de voir se réaliser 
l’appropriation des  toitures de commerces par des usages ou des fonctions particulières. Si la 
fonction « végétalisée » est très importante on peut imaginer que des projets puissent vouloir y 
créer d’autres fonctions comme des terrains de sport, des cours de récréation, des terrains 
accessibles ou des terrasses accessibles pour des habitants par exemple.  

N’imaginer qu’une seule fonction pourrait nuire à la diversité de la ville.  
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Suite des observations et questions 

• UA10, Zone UAcg, p.21 : linéaire de façades augmenté sur C. de Gaulle : bien que la hauteur 
maximale soit rabaissée de 36 à 31 m, la surface globale de façade minérale va augmenter, ce qui 
ne va pas dans le sens de la limitation des ilots de chaleur. Proposition de garder 31 m de hauteur 
max  sans augmenter le linéaire et remplacer par des plantations d’arbres et des noues végétalisées : 
ilots de fraîcheur.  

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

Avec la suppression des constructions initialement prévues sur l’ilot 3 de la ZAC au profit d’un 
parc public, la superficie d’espaces verts sur la ZAC va augmenter. Des toitures végétalisées et des 
plantations d’arbres sont également prévues dans les projets de construction.  Tous ces éléments 
vont dans le sens de la remarque formulée. 

 
Suite des observations et questions 

• A ajouter Article UApp.4 (Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau, 
d’assainissement et de réalisation d’un assainissement individuel), récupération des eaux pluviales :  

«  Les nouvelles constructions doivent intégrer (et non pas peuvent comme indiqué dans le 
document…) un système de récupération des eaux pluviales, utilisables pour l'arrosage, les 
sanitaires... bref toutes les utilisations qui ne nécessitent pas d'avoir de l'eau potable. » 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

Le PLU ne peut pas règlementer les dispositifs liés à l’assainissement et plus particulièrement les 
systèmes de récupération des eaux pluviales. Ce point revient au règlement d’assainissement qui en 
fixe les conditions. Déjà, le département des Hauts-de-Seine impose un rejet de 2l/s dans les égouts 
ce qui signifie des efforts nécessaire à réaliser en matière de rétention d’eau sur la parcelle. Ceci 
doit être compris en lien avec les espaces de pleine terre qu’impose le PLU dans le cadre des 
constructions contre l’imperméabilisation des sols.  

 
Suite des observations et questions 

• le stationnement 2 roues non motorisées est jugé insuffisant notamment au niveau des commerces 
et zones d’activités. Il n’y a pas de mention d'ajout de pistes cyclables sécurisées dans les zones qui 
ne sont pas équipées. 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

Le PLU ne se substitue pas pour le moment au plan de déplacement urbain. Il revient au plan de 
déplacement urbain de définir la stratégie en matière de mobilité et plus particulièrement en matière 
de création de piste cyclables. Cependant, des pistes cyclables sont prévues dans les projets en 
cours comme la ZAC Charles de Gaulle Est et la ZAC de l’arc sportif 
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Suite des observations et questions 

M. Adrian estime utile de clarifier certaines interférences entre règles de hauteur par exemple rue 
Boin et avenue Henri Barbusse. Il s'interroge sur la possibilité de dérogations lors du passage de 
zone UG (artisanale) à UD, sur l'opportunité de suppression de l'alinea 2 à UD6 alors que le 
traitement des héberges peut poser problème, suggère de ne pas se limiter à un document graphique 
pour l'alinea 8, s'interroge sur la place des véhicules dans la ville et l'importance des circulations 
douces, et suggère enfin en UD9 d'abaisser le coefficient d'emprise au sol en zone pavillonnaire. 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

Cette remarque étant très technique, il faudra réaliser une étude particulière pour en mesurer 
l’impact. Nous pourrons étudier ces questions dans une prochaine modification. 

 
Suite des observations et questions 

Au nom de l’association Colombes à vélo, M. Baillet, se référant au "plan vélo" gouvernemental, 
souhaite la création de parkings souterrains afin de libérer l'espace en surface des voitures et de le 
restituer aux modes de circulation "actifs" (piétons, cyclistes, rollers, PMR, trottinettes, joggers, 
etc.). Il préconise d'y créer des places deux roues à raison de 15 pour 10 places voitures. Il demande 
de revoir à la hausse le stationnement 2 roues pour les commerces de plus de 500 m², par exemple 
une place par tranche de 100 m², et pour les écoles et lycées, en visant 2 places pour 15 élèves. Il 
préconise en revanche de renoncer aux dispositions du PLU visant à élargir les voieries et de 
développer plutôt la part dévolue aux déplacements actifs. 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

La création de parkings souterrains n’est pas un sujet qui se traite au niveau du PLU. Il s’agit d’un 
sujet d’investissement dans le cadre de la politique de stationnement et de mobilité de la ville. La  
question du stationnement vélo pour les commerces devra faire l’objet lors d’une prochaine 
procédure de modification du PLU d’une mise en compatibilité avec le PDUIF comme l’indique 
Ile-de-France Mobilité. 

Pour répondre également à Ile-de-France Mobilité, il est proposé de retenir pour les équipements 
publics, la création à minima de 1 place vélos pour 10 employés et pour les écoles primaire et 
maternelle la création de 1 place vélos pour 12 élèves. Il faudra 1,5 m2 par place de vélo. 

 
Suite des observations et questions 

Monsieur Faubeau demande que pour l'ensemble des constructions on impose aux promoteurs 2 
places de parking en sous-sol, une pour le propriétaire-occupant ou le locataire et une pour les 
habitants du quartier pour réduire le stationnement en surface. Il ajouterait l'obligation de 5% de 
places pour les véhicules électriques avec installations électriques nécessaires, ainsi que création 
d'un accès "public" à une borne extérieure devant l'immeuble. 
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Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

Comme le montre la remarque d’Ile-de-France Mobilité, la tendance est plutôt à la mise en place de 
normes plafonds tendant à limiter le nombre de places de stationnement même en souterrain. Cette 
demande va à l’encontre des règles édictées par le PDUIF.  

Cette modification propose une première étape à l’accompagnement du développement de 
l’électromobilité et répond en partie à la proposition de M. Faubeau en proposant une décote du 
nombre de stationnements nécessaire dans le cas de la mise à disposition de véhicules électriques. 

 
Suite des observations et questions 

Cas individuels 

M. PETIT habitant 27, rue Godon, un pavillon implanté très en retrait de la rue (20,50 m 
contrairement aux orientations actuelles en matière d'urbanisme) sur une parcelle longue (80 m) et 
étroite (7,50 m), a appris après contact avec le service d'urbanisme que son projet d'extension de 
son pavillon (ajout d'une véranda de 4,5 m et couverture de la terrasse à l'arrière de la maison) 
serait impossible en zone UD en raison d'une surface de pignons de 70 m² (contre 55 actuellement) 
interdite à une telle distance de la rue. Il  sollicite en conséquence l'introduction d'une règle 
permettant une dérogation dans son cas, eu égard au fait que ce projet ne changerait rien à la 
constructibilité de la parcelle vu son étroitesse. 

Question du CE : est-il possible de prendre en compte la demande de M. Petit et comment ? Dans 
la négative, pour quelle raison bloquer ce type d’évolution permettant d’améliorer le bâti sans 
remise en cause du caractère pavillonnaire du secteur ? 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

Il ne s’agit pas pour la ville et l’EPT de bloquer ce type de projet, mais de limiter l’urbanisation de 
la zone pavillonnaire pour préserver des jardins qui en font la qualité. Il n’est aucunement interdit 
de faire des extensions, mais celle-ci sont limitées à ce que dans l’ensemble la construction ne 
dépasse pas une certaine ampleur pour laquelle les pignons sont un des indicateurs utilisés. Ce cas 
n’est pas particulier puisque le foncier de Colombes est caractérisé par un grand nombre de 
parcelles relativement étroites et longues. 

 

Suite des observations et questions 

La SCI JOYET-DELORON est propriétaire d'un ensemble de boxes situé sur la parcelle cadastrée 
AB numéro 322 situé au 65 rue du Maréchal Joffre. Cet ensemble fait partie d’une copropriété dont 
elle constitue le lot N° 2. Le lot N°1 est constitué par un immeuble (R+4) de 24 logements situé au 
N° 71, le lot n°2 est constitué d'un pavillon sur rue au n° 63 et d'un ensemble de parkings dont les 
habitants du 71 sont occupants. 
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Cet ensemble datant des années 60 est très dégradé et la SCI n'a pas les moyens d'éliminer les 
toitures amiantées et de rénover. La construction de pavillons intégrant l'obligation de restituer des 
parkings aux habitants du 71 est envisagée. Ce projet avec parkings en sous-sol semble 
incompatible avec les nouvelles règles qu'induirait la modification du PLU en zone UD : emprise 
max de 40% du terrain, espaces plantés de 40% également, dont 75% en pleine terre, hauteur de 6 
m à l'égout et 9 m au faîtage. 

La SCI demande en conséquence que ce projet, pour lequel un dossier vient d'être déposé à 
l'urbanisme, se voie appliquer les anciennes règles (zone UA avant modificatif n°4) en contrepartie 
d'un engagement de la SCI à respecter le caractère pavillonnaire du secteur conformément aux 
nouvelles règles UD. 

Question du CE : est-il possible de prendre en compte la demande et comment ? Dans la 
négative, comment peut-on envisager l’évolution  de cette emprise qui inclut des toitures 
amiantées ? 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

Concernant ce cas précis, un Certificat d’urbanisme vient d’être déposé et lui permettra de 
bénéficier des règles actuelles pendant encore une année. Il n’y a donc pas de sujet. 

 

Suite des observations et questions 

Zonage  

22 observations se rattachent à ce thème. 
La défense du caractère pavillonnaire apparaît dans six observations. A l’inverse, de nombreuses 
observations émanent de particuliers dont le pavillon se retrouve enclavé (dents creuses) entre des 
groupes d’immeubles existants ou en construction. Les occupants estiment que leur pavillon a 
perdu ce qui fait son charme et son agrément de vie, aspirent à le quitter et estiment qu’il serait 
judicieux de rendre leurs parcelles éligibles à la construction d’immeubles à l’instar de celles qui 
les environnent. 

Question globale du CE : sans remettre en cause l’orientation générale sur le maintien du 
caractère pavillonnaire, est-il possible de revoir ces cas particuliers où les propriétaires dénient 
désormais tout charme ou intérêt à leur propriété eu égard à ce qu’est devenu leur 
environnement ? La réponse devra aborder séparément chacun des cas particuliers (détaillés ci-
après) soulevés par l’enquête. 

 

 

 

 

Accusé de réception en préfecture
092-200057990-20191003-2019-S06-011-1-
DE
Date de télétransmission : 09/10/2019
Date de réception préfecture : 09/10/2019



EPT BOUCLE NORD DE SEINE – MODIFICATION N°4 DU PLU DE COLOMBES      ENQUETE PUBLIQUE DU 27/05/19 AU 29/05/19 
Enquête n°19000019/95 

 

Commissaire-enquêteur : Gérard Bonnevie       Page 43 

Suite des observations et questions 

Madame Laize suggère que l’ensemble des parcelles pavillonnaires soient classées en zone UD, 
mettant en avant la préservation de surface de pleine terre et parfois d’arbres, la préservation d’ilots 
de fraicheur (très liée à la présence de jardins) et une limitation de fait de la circulation automobile 
(faible densité de population). Dans le quartier des Vallées, cela concerne par exemple, certaines 
parcelles le long de la rue Félix Faure. Cela concerne aussi les pavillons à l’angle de la Rue Saint 
Denis et de la rue de la Reine Henriette : des modifications de hauteur y sont proposées. Néanmoins 
les 9/12 mètres sont jugés encore trop élevés pour le n°11 rue de la reine Henriette qui sera mitoyen 
avec le conservatoire (document 1_plu_justification page 43), les cônes de vue pourront-ils 
vraiment être préservés et les surfaces de pleine terre respectées ? Quel sera l’impact de nouvelles 
constructions sur la circulation dans cette rue étroite ? Cet exemple peut s’appliquer à d’autres 
secteurs de la Ville. 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

D’une manière générale la modification du PLU et les modifications précédentes ont cherché à 
mettre en place de règles permettant de préserver les qualité des secteurs dit « pavillonnaire » en 
limitant les possibilité de créer des collectifs en lieu et place des maisons individuelles qui font une 
partie de l’attrait de la ville de Colombes. Les jardins ont donc un rôle dans la préservation de la 
biodiversité et la lutte contre les ilots de chaleur.  

Concernant le secteur particulier de l’angle de la rue St Denis et de la rue de la Reine Henriette, la 
hauteur proposée est relativement faible au regard du contexte très urbain du site.  La hauteur n’a 
pas de lien avec la surface de pleine terre dont les règles ne sont pas modifiées. La pleine terre 
devra donc être respectée comme toutes les autres règles du PLU. Cet îlot étant très en pente, il 
s’avère nécessaire de donner une marge de manœuvre en termes de hauteur pour gérer les 
différences de niveaux sans que la construction ne soit qu’un escalier, ce qui serait contraire aux 
règles d’accessibilité qui sont imposées pour la construction de logements.  

Ces hauteurs restreintes permettent de préserver le caractère pavillonnaire malgré de nombreuses 
sollicitations pour construire des immeubles à cet endroit. 

 
Suite des observations et questions 
Selon la même observation, il faudrait pouvoir étendre la zone UD à toutes les parcelles 
pavillonnaires situées le long d’une allée ou d’une rue « relativement étroite » qui ne peut absorber 
plus de trafic automobile. Elle juge positif le passage de certaines parcelles en zone UD tout en 
considérant qu’on aurait pu aller plus loin dans cette démarche. 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

Comme le montrent les remarques de cette modification, certains sont pour et certains sont contre. 
Dans un contexte où toutes les lois et tous les documents de planification poussent à la 
densification dans la première couronne parisienne, la ville et l’EPT estiment que c’est un bon 
compromis entre les différents points-de-vue. 
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Suite des observations et questions 
Dans la même orientation, le président de l’association regroupant les propriétaires du secteur 
pavillonnaire Léon Renaud s’inquiète pour leur tranquillité et l’avenir de leur patrimoine. 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

La modification du PLU ne concerne pas le secteur de la rue Léon Renaud, l’avenir de leur 
patrimoine n’est donc pas impacté par cette modification du PLU. 

 

Suite des observations et questions 
Parmi les secteurs décrits par leurs habitants ou propriétaires comme des « dents creuses », secteurs 
pavillonnaires enclavés entre des immeubles existants ou en construction, celui ayant suscité le plus 
d’observations, qu’on pourrait baptiser « l’îlot Gagarine », se situe du 59 au 75 rue Youri Gagarine. 
S’y sont joint 2 habitants de la rue Alexandre Godon (n° 20 et n°22), ce qui conduit en tout à huit 
observations émanant de douze personnes. 

Les auteurs décrivent leur habitat comme un groupe de pavillons mitoyens inscrits sur des parcelles 
étroites et totalement entourés d’immeubles de hauteur importante existants ou en construction. Ils 
relèvent que ces immeubles ont considérablement dégradé leur qualité de vie en les privant de 
l’ensoleillement dont ils bénéficiaient antérieurement ainsi que de la pleine jouissance de leurs 
jardins (vis-à-vis gênant), sans compter les difficultés accrues de parking dans la rue (d’où des 
amendes régulières pour stationnement sur les « bateaux » devant les maisons, y compris le 25 
décembre…). De plus, les travaux incessants induisent des nuisances de toutes natures (bruits, 
risques pour le bâti, circulation accrue mais surtout coupures électriques et internet très pénalisantes 
notamment pour ceux dont l’entreprise a pour siège leur pavillon). Enfin, les commerces qui 
contribuaient de façon importante à l’intérêt de ce secteur ont tendance à disparaître. 

Pour toutes ces raisons, les habitants jugent que le secteur a totalement perdu ce qui fait l’intérêt et 
le charme d’un secteur pavillonnaire. Ils souhaitent vendre leur pavillon, dont ils estiment que la 
valeur a été dégradée fortement par les constructions récemment autorisées, éventuellement pour 
migrer vers un autre secteur pavillonnaire de Colombes. Ils demandent en conséquence que leur 
secteur soit reclassé en cohérence avec le reste de la rue, leur permettant via une cession de 
rechercher un nouveau logement dans un secteur réellement pavillonnaire. 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

La ville et l’EPT cherchent en permanence des compromis entre les différentes aspirations des 
habitants en fonction de leurs projets personnels. « On souhaite préserver le zone pavillonnaire 
quand on achète et on souhaite densifier quand on est prêt à vendre ». 

La ville est soucieuse de préserver le tissu pavillonnaire ou des ilots pavillonnaires pour créer une 
variété des formes urbaines. L’objectif est de proposer une multitude de possibilités d’habiter la 
ville et de permettre un parcours résidentiel varié en fonction des périodes de la vie dans un même 
quartier. 

Si le commissaire enquêteur estime qu’il est préférable pour cette situation particulière de ne pas 
mener au bout la modification de ce zonage particulier, l’EPT se conformera à son avis. 
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Suite des observations et questions 
 
Relevant de la même problématique, le cas des parcelles AE37 et AE36 (deux propriétés distinctes) 
a suscité cinq observations tant sur le registre papier que par courrier et sur le registre électronique, 
incluant ou joignant de nombreuses photos. Le modificatif prévoit le passage de la parcelle AE37 
de zone UAb en zone UAa alors qu’aucune parcelle voisine ne suscite le même reclassement. Les 
deux maisons sont de construction ancienne, mais en mauvais état et sans caractère, contrairement à 
l’hôtel particulier qui les jouxtait il y a peu, qui vient d’être démoli pour construire un immeuble. 
Elles sont ainsi désormais entourées d’immeubles qui constituent la façade de la rue du Maréchal 
Joffre. Les photos jointes aux observations illustrent que les deux maisons, très disparates par leur 
taille et leur apparence, ne contribuent donc en rien au caractère de l’hypercentre ancien faute 
d’ambition architecturale, et que du fait de leur enclavement entre immeubles R+5+C et R+3+C 
elles constituent une vilaine « dent creuse » face à l’Hôtel de Ville de Colombes, donnant une 
image peu harmonieuse de l’habitat communal. Les auteurs demandent ainsi le maintien de la 
parcelle AE37 en zone UAb et l’adoption du même classement pour la parcelle AE36, afin de 
permettre la réalisation d’un projet structurant abritant des logements de qualité et créer une façade 
harmonieuse sur la rue du maréchal Joffre, conformément à l’axe du PADD "réaffirmer le centre-
ville en tant qu'entité structurante et poursuivre le renouvellement urbain". 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

La ville et l’EPT cherchent en permanence des compromis entre les différentes aspirations des 
habitants en fonction de leurs projets personnels. On souhaite préserver la zone pavillonnaire quand 
on achète et on souhaite densifier quand on est prêt à vendre. 

La ville est soucieuse de préserver le tissu pavillonnaire ou des ilots pavillonnaires pour créer une 
variété des formes urbaines. L’objectif est de proposer une multitude de possibilité d’habiter la ville 
et de permettre un parcours résidentiel varié en fonction des périodes de la vie dans un même 
quartier. 

Si M. le commissaire enquêteur estime qu’il est préférable pour cette situation particulière (dont 
l’origine de la demande fait suite à un héritage familial et le souhait d’une cession du bien) de ne 
pas mener au bout la modification de ce zonage particulier, l’EPT se conformera à son avis.   

Suite des observations et questions 
Enfin deux observations, l’une sur registre papier et l’autre sur registre électronique, émanent de la 
famille propriétaire des parcelles BF325, BF366, BF365 situées au 156 boulevard de Gaulle. Cette 
emprise est sise en zone UD du PLU actuel, mais entourée de parcelles en zone UAb. De nombreux 
immeubles se sont construits tout autour et d’imposants murs d'héberge ont mis à mal le caractère 
pavillonnaire de l’emprise. Le zonage UD ne correspond plus au caractère dense de cette partie du 
boulevard et empêche, par ailleurs, toute modernisation des constructions, pourtant anciennes et 
inadaptées aux normes modernes, de par les limites de constructibilité des bandes et les superficies 
maximum d'héberges en limites séparatifs. Les propriétaires sont astreints à subir les pignons 
aveugles des voisins sans y pouvoir rien changer. Ils souhaitent en conséquence un reclassement de 
l'unité foncière, en zone UAb, en cohérence avec tous les terrains alentour, afin de pouvoir y 
envisager un nouveau projet aux normes modernes et s’insérant mieux dans son environnement. 
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Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

Le choix de la zone UD pour cet ensemble immobilier particulier a été fait afin de préserver la 
forme de cet ensemble bâti historique de la ville de Colombes. Ancien relais de poste sous 
Napoléon, situé sur la route entre le pont de Bezons et le pont Charlebourg (La Garenne), il a été 
par la suite transformé en octroi.  

Sa disparition au profit d’un ensemble immobilier moderne serait une perte pour l’histoire de la 
Ville. 

 
Suite des observations et questions 

Trois observations signalent que la modification du PLU devrait intégrer l’extension du square 
Denis Papin avec une modification de zonage. L’emprise de l’école maternelle démolie devrait 
passer en zone N.  

Question du CE : qu’est-il prévu sur cette emprise ? 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

Le choix de l’extension du square Denis Papin a été validé après la préparation de cette 
modification du PLU. L’emprise de l’école maternelle qui sera démolie sera intégrée dans la Zone 
N lors d’une prochaine modification de manière à rendre pérenne cette extension.  

 
Suite des observations et questions 

Cinq observations se rapportent aux zones naturelles protégées. En particulier, elles soulignent que 
le passage d’un emplacement réservé pour la coulée verte à un espace paysager réduirait les 
garanties. L’emplacement réservé garantit le caractère public quand l’espace paysager peut être 
privé et non accessible d’où un avis favorable à l’extension de la coulée verte proposée, mais sous 
la forme d’un emplacement réservé. 

Une autre observation souhaite la préservation de la coulée verte (périmètre) en prévoyant son 
passage en voie cyclable. 

Question du CE : qu’est-il prévu exactement pour la coulée verte et pourquoi ? 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

L’emplacement réservé de la coulée verte a permis d’acquérir la parcelle situé 109 rue des monts 
clairs auprès de la SNCF en 2013 pour une surface de 727 m2. La ville ne souhaite pas acquérir 
l’autre parcelle située dans l’emplacement réservé actuel. C’est pour cela qu’elle n’a pas souhaité 
conserver cet emplacement réservé dans cette modification, la ville pouvant être mise en demeure 
d’acheter dans le cadre d’un emplacement réservé.  
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Afin de préserver la qualité paysagère des avoisinants de la coulée verte, il est proposé de 
transformer en espace paysager à protéger la partie qui était en emplacement réservé de la parcelle 
AH 259 et de la parcelle ville et de l’étendre sur une partie de la parcelle AH 156. 

 

Suite des observations et questions 

Une question est formulée sur la liste des zones réservées : les travaux d'élargissements du tronçon 
Nord de l'Avenue Menelotte étant sur le point de démarrer, et les acquisitions foncières requises 
ayant été réalisées, le maintien de cette zone réservée reste-t-il pertinent? 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

Les travaux d’élargissement du tronçon nord de l’avenue Menelotte vont démarrer au cours de l’été 
2019. Les documents préparatoires à la modification du PLU en cours ayant été établis depuis 
plusieurs mois, la suppression des zones réservées pour cet aménagement sera intégrée à la 
prochaine modification. 

L’emplacement réservé devenant du domaine public, il n’y a plus de conséquences pour les 
riverains.  

 
Suite des observations et questions 

Madame Laize, Monsieur Chaimovitch et Monsieur Faubeau regrettent la création d'emplacements 
réservés pour l'élargissement de voiries ou de carrefours, adaptation de  la ville à la voiture incitant 
à utiliser la voiture au lieu de favoriser les nouveaux modes de déplacement :  

Question du CE : que penser de ces objections (détaillées ci-après) ? 

 
Suite des observations et questions 

- élargissement de la rue Felix Faure à son débouché sur l’avenue Henri Barbusse « pour fluidifier 
le carrefour en aménageant des tourne à droite et à gauche » (document 1_plu_justification page 
55). Or une part de la circulation de la rue Félix Faure est due aux nombreux immeubles qui ont été 
construits. En outre, les parcelles visées sont celles de pavillons ! 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

La rue Felix Faure est une rue de faubourgs sur laquelle ont été construit des immeubles depuis des 
décennies. La circulation constatée n’est pas le fait d’immeubles récents qui ont pu être autorisés 
par le PLU approuvé en 2013 par la précédente municipalité. L’objectif de cet emplacement réservé 
est avant tout d’améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes en donnant plus de visibilité au 
débouché de la rue Felix Faure. 
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Suite des observations et questions 

- élargissement du boulevard Quinet au droit de cinq parcelles comprises entre la rue Saint Denis et 
la rue de la Reine Henriette dans le prolongement de celui réalisé au nord de l’îlot : « à quelle fin ? 
» (document 1_plu_justification page 56). 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

Cet élargissement un temps imaginé n’a plus vocation à se maintenir dans cette modification. Il est 
proposé de supprimer l’ajout de cet emplacement réservé dans cette modification. 

 
 

Suite des observations et questions 

- aménagement du carrefour rue du Maréchal Joffre, rue du 8 Mai 1945, en raison du « trafic inter 
quartier supporté par l’ancienne route Départementale »: les immeubles construits rue du 8 mai 
1945 à la place du pavillon (ancienne crèche) contribuent à générer ce trafic routier ((document 
1_plu_justification page 57). 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

Contrairement à ce qui est dit, ce n’est pas le trafic sur la rue du 8 mai 1945 qui est en jeu mais 
celui de la rue du maréchal Joffre, ancienne route départementale, au débouché d’un carrefour 
particulièrement complique à 5 branches et sur lequel les trottoirs sont particulièrement étroits. 
L’objectif de la ville est d’améliorer la visibilité de ce carrefour. 

 
 

Suite des observations et questions 

Les constructions d’immeubles à la place de pavillons ont ou vont générer un trafic routier 
incompatible avec l’étroitesse des rues où se situent ces constructions. Plutôt qu’adapter la ville à la 
voiture, ils estiment qu’il est temps de freiner l’augmentation de la circulation (limitation du 
nombre de logements là où il y eu démolition d’un pavillon par ex.). La priorité est aujourd’hui aux 
« mobilités actives » : un élargissement n’est acceptable que s’il bénéficie aux piétons par 
l’élargissement des trottoirs ou aux cyclistes par la création d’aménagements sécurisés. 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

Comme le pointe très justement cette remarque, la priorité est aujourd’hui aux mobilités douces. Ce 
qui est en jeu, plutôt que la construction de logements, c’est le transfert modal du « tout voiture » 
vers des mobilités alternatives telles que le vélo. Afin de développer la pratique de ces mobilités, la 
ville souhaite pouvoir mettre en place des parcours sécurisés à la fois pour les cyclistes et les 
piétons. Les élargissements proposés vont dans ce sens. 
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Suite des observations et questions 

Par ailleurs, diverses observations plus générales sont formulées. 

Monsieur Faubeau constate que la place faite aux espaces verts ou aux zones de "fraîcheur" est 
extrêmement limitée dans la modification du PLU. Il demande s’il serait possible d'envisager des 
"zones protégées" exclusivement réservées à des espaces verts : parc, square, avec des zones 
d'ombres contrairement au square Médéric esthétique, joli, dans l'air du temps mais incompatible 
avec la présence d'arbres, de point "frais".  

Dans le même esprit, Monsieur Chaimovitch exprime le besoin d'un maillage vert en direction des 
quartiers nord de Colombes. 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

Ces propositions sont intéressantes, mais nécessitent d’être étudiées dans le cadre d’une 
modification future du PLU. Aujourd’hui nous ne disposons pas d’études permettant de vérifier la 
pertinence et la faisabilité d’une telle demande. Cette proposition concernant toute la ville, elle ne 
relève probablement pas d’une simple modification mais plutôt d’une révision. 

 

Suite des observations et questions 

Madame Laize estime que l’ajout de protection patrimoniale est intéressant en ce qu’elle sensibilise 
les propriétaires et les habitants à la valeur architecturale du patrimoine. 

Elle s’interroge sur la protection véritable lorsqu’on constate que la maison bourgeoise (ex- cabinet 
médical) du 7 rue Saint Denis ajoutée au PLU en 2015 (n°126) a été démolie avec le Cadran. 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

Concernant la maison bourgeoise, ex cabinet médical du 7 rue St Denis, il convient de rappeler les 
faits. Cette maison avait bien été inscrite par la ville en 2015 comme bien à conserver. Toutefois 
dans le cadre de l’enquête publique le commissaire enquêteur a fait droit à la demande des 
propriétaires de retirer cette protection pour que ces derniers puissent vendre leur bien. L’argument 
avancé était que cette propriété se situait à moins de 100 m d’une gare ferroviaire et contrevenait 
aux règles de l’Etat favorisant la densification aux abords des moyens de transport lourds. 

Le commissaire enquêteur ayant émis une réserve à l’égard de la conservation de cette maison, la 
ville a dû accepter de retirer cette protection pour pouvoir adopter cette modification de PLU 

 
Suite des observations et questions 

De même l’alignement d’arbres de la Rue Thomas d’Orléans qui bénéficiait d’une protection dans 
le PLU en cours n’a pas résisté à la construction successives de 2 immeubles, le dernier étant 
d’Habitat public, et n’a pas été reconstitué. 
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Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

Les travaux ne sont pas terminés, l’alignement d’arbres sera reconstitué. 

 

Suite des observations et questions 

Monsieur Adrian souhaite que certaines parcelles ou zones fassent l'objet d'une interdiction de 
construire pour limiter la densification, comme l'emplacement de l'école rue Taillade. 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

Une interdiction totale de construire en zone urbaine serait contraire aux directives de l’Etat et toute 
modification dans ce sens risquerait d’être contestée par l’Etat. 

 

Suite des observations et questions 

Monsieur Chaimovitch formule diverses observations visant à garantir les hauteurs et revenir à une 
constructibilité plus modeste), commentaires ou précisions, et une question (alignement des 
hauteurs rue des Voies du Bois).  

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

En UAb, selon le PLU adopté en 2013 et proposé par M. Chaimovitch en 2013 adjoint à 
l’urbanisme, les hauteurs sont de 18 mètres en façade et 24 mètres de hauteur plafond. 
L’implantation graphique proposé permet de réaliser des constructions à l’alignement comme le 
sont quasiment toutes  les constructions sur cette partie de la rue. La hauteur proposée 
graphiquement  (15 m en façades et 18 m plafond) vise à limiter la hauteur à l’approche de la zone 
pavillonnaire ce qui semble aller dans le sens de M. Chaimovitch. 

 

D.3.2 Thèmes transverses abordés 

Environnement et nature 

C’est un thème majeur de l’enquête, qu’on retrouve dans treize observations.  

La demande de zones naturelles et de parcs a été abordée à propos du zonage et de nombreux points 
du règlement. Des considérations plus générales, non encore évoquées, sont reprises ici. 

Madame Laize souligne que toute modification ou révision de PLU devrait s’envisager maintenant 
en ayant  à l’esprit le dérèglement climatique d’une part, la pollution atmosphérique d’autre part, et 
l’impact de l’aménagement d’une ville sur la chaleur et sur l’environnement. 

Monsieur Faubeau estime que la modification ne prévoit pas assez d'espaces arborés, il faudrait 
imposer la création de 2000 à 3000 m² pour 10 000 habitants. 
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Il alerte sur la bétonisation du quartier Les Vallées, Petite Garenne et la destruction des villas au 
profit d'immeubles. Il est important d'étendre les zones protégées et protéger les jardins parties 
prenantes du poumon vert de la ville, en limitant le nombre des constructions, leur hauteur, leur 
profondeur, désengorger la voierie en incitant les promoteurs à créer des places de voiture et 
emplacements pour véhicules électriques ouverts au public extérieur. 

Question du CE : commentaire sur ces observations ? 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

Un certain nombre de pétitionnaires font des propositions intéressantes en matière de prescriptions 
environnementales concernant la place de la voiture dans la ville, la réduction des ilots de chaleur, 
l’accroissement des surfaces végétales, l’obligation de plantations d’arbre, le développement du 
réseau viaire pour les vélos. 

Le PLU actuel contient déjà de nombreuses dispositions favorisant le développement durable 
comme le respect de surfaces pleine terre, les retentions d’eau sur les parcelles, la protection de la 
zone pavillonnaire. 

Un tiers du territoire de la ville se situe en zone inondable ce qui influe aussi sur le règlement 
d’urbanisme. 

Par ailleurs la ville, puis l’EPT se sont engagés à remettre plus de 5 Ha en pleine terre dont 3 Ha 
constitués de parcs et jardins sur le futur projet de l’Arc sportif, ainsi que sur l’ancien emplacement 
de l’école maternelle Denis Papin sur le secteur Barbusse. Enfin, il est envisagé la réalisation d’un 
nouveau square de 2 000 m2 sur le secteur Charles de Gaulle Est. 

La modification du PLU ne peut pas répondre à ces exigences générales qui définit une stratégie 
d’avenir en matière de transition écologique. 

Toutefois pour l’année 2020 la ville de Colombes comme les autres communes de l’EPT devraient 
initier la démarche d’un nouveau plan d’urbanisme intercommunal dans lequel les préoccupations 
environnementales pour ce document stratégique prendront une place grandissante. Les évaluations 
environnementales nécessaires à l’élaboration de ces documents amèneront des préconisations qui 
pourront être intégrées dans le cadre réglementaire de ce futur Plan local d’urbanisme pour lutter 
contre le réchauffement climatique. 

 
Suite des observations et questions 

Mobilité, voierie, stationnement 

C’est un autre thème majeur, à égalité avec le précédent car présent dans treize observations.  

Les problématiques d’adaptation de la ville à la voiture vs mobilités « douces » ont été abordées, 
les questions de stationnement également. On trouvera ici les points dont le rattachement à telle ou 
telle partie du PLU n’est pas évident, ainsi que les considérations générales non encore évoquées. 
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Trois observations signalent la dangerosité du carrefour du Boulevard Charles de Gaulle se situant 
à l'arrêt de Tram T2 Jacqueline Auriol et revendiquent une signalisation protégeant mieux les 
piétons. La mise en œuvre ne semble relever du ressort du PLU qu’en cas de réaménagement du 
carrefour modifiant les emprises concernées. 

Question du CE : que peut-on envisager ? 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

La question de la sécurité des carrefours ne concerne le PLU qu’en cas de besoin d’élargissement à 
travers des emplacements réservés. Le Boulevard Charles de gaulle est de la compétence du 
département et non de la ville de Colombes. La remarque sera transmise au département des Hauts-
de-Seine. 

 

Suite des observations et questions 

Madame Laize  souligne que les constructions d’immeubles à la place de pavillons ont ou vont 
générer un trafic routier incompatible avec l’étroitesse des rues où se situent ces constructions. 
Plutôt qu’adapter la ville à la voiture, il est temps de freiner l’augmentation de la circulation 
(limitation du nombre de logements là où il y eu démolition d’un pavillon par ex.). La priorité est 
aujourd’hui aux « mobilités actives » : un élargissement n’est acceptable que s’il bénéficie aux 
piétons par l’élargissement des trottoirs ou aux cyclistes par la création d’aménagements sécurisés. 

Monsieur Faubeau s'étonne de ne pas voir d’éléments liés à la prise en compte de la circulation 
douce. La largeur des voies ne permet pas de prévoir des pistes cyclables alors que de plus en plus 
de Colombiennes et de Colombiens utilisent ce mode de transport. L’instauration d’emplacements 
réservés pour élargissements de voirie montre l’absence d’ambitions en termes de mobilités 
urbaines. 

Monsieur Baillet souhaite la création de parkings souterrains afin de libérer l'espace en surface des 
voitures et de le restituer aux modes de circulation "actifs" (piétons, cyclistes, rollers, PMR, 
trottinettes, joggers, etc.). Il préconise d'y créer des places deux roues à raison de 15 pour 10 places 
voitures, 

Il demande de revoir à la hausse le stationnement 2 roues pour les commerces de plus de 500 m², 
par exemple une place par tranche de 100 m², et pour les écoles et lycées, en visant 2 places pour 15 
élèves. 

Il préconise en revanche de renoncer aux dispositions du PLU visant à élargir les voieries et de 
développer plutôt la part dévolue aux déplacements actifs. 

Question du CE : commentaire sur ces observations ? 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

Des réponses ont déjà été apportées à ces différentes remarques dans nos commentaires précédents. 
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Suite des observations et questions 

Avis positifs 

Plusieurs observations ou parties d’observations ont pour objet de souligner des aspects jugés 
positifs du modificatif proposé. 

Ainsi, Monsieur Adrian évoque le caractère polémique de certaines observations sur le manque de 
vision ou l'arbitraire associé à l'examen cas par cas et estime que le projet vise l'équilibre entre des 
préoccupations parfois contradictoires, telles que logement social et insertion d'espaces verts dans 
l'habitat 

Une autre apprécie les ajouts de protection patrimoniale ainsi que la protection paysagère de 
l'espace contigü à la coulée verte. 

Une intervenante récemment installée à Colombes pour ses quartiers pavillonnaires très agréables, 
est satisfaite que la modification du PLU préserve ce côté pavillonnaire et que les autres quartiers 
soient rénovés. 

Une autre considère que la modification du PLU est une bonne chose pour la ville, Est ravie des 
modifications apportées au carrefour des quatre routes avec le passage du T1 et la construction 
d'immeubles de qualité à taille humaine. 

Une autre encore apprécie le projet du nouveau Leclerc qui va donner une nouvelle vision de 
Colombes dans ce quartier est une ouverture du Boulevard Charles de Gaulle : galeries marchandes 
et boutiques au mieux des intérêts des Colombiens. Quant au projet Boulevard de Stalingrad, il 
donnera une transformation radicale de la Ville. 

Demande d’information sur d’éventuels projets  

L’habitant du 189, rue des Renouillers souhaite savoir si la mairie a des projets concernant cette 
parcelle et les parcelles adjacentes, le n°183 de cette rue ayant été préempté par la mairie et le n° 
191 étant en cours de vente. 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

Un périmètre d’étude vient d’être validé par l’Etablissement Public Territorial Boucle Nord de 
Seine autour de la rue de Renouillers afin d’anticiper l’arrivée prochaine du prolongement du 
tramway T1 sur cette rue. Les études sur ce périmètre sont en cours. 

 

D.3.3 Observation reçue hors délai 

Un particulier  a adressé une observation hors délai au registre électronique. Cette personne a 
adressé dans un second temps par mail son observation à la mairie en menaçant de recours en cas 
de non réponse. Compte tenu de la date d’arrivée, la prise en compte n’est pas légalement requise. 
S’agissant de demandes d’éclaircissements, l’observation est néanmoins reproduite ci-après. 
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Article n°UD.4 point 5 des dispositions particulières 

Parcelles situées à l’angle de 2 voies : quelle est la disposition à adopter pour des parcelles situées à 
l’angle de 3 voies ? (ex : rue Jules Ferry, rue Colbert et rue Legé). 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

Ce cas particulier n’a pas été envisagé, il pourra l’être dans une future modification. 

 
Suite des observations et questions 

Article n°UD.7 (7.1.1 & 7.1.2) 

La notion des bandes constructibles principale et secondaire n’est pas bien explicitée dans la 
définition du point d’attache : les voies publiques ou l’accès de la parcelle ? 

Car suivant les explications données par les services d’urbanisme plusieurs interprétations sont 
fluctuantes, donnant ainsi à un terrain d’être dans la bande principale s’il y a regroupement de 
parcelles ; et d’être dans la bande secondaire si c’est l’accès de la parcelle créant une succession de 
bandes suivant les configurations. Dans le cahier des intentions du PLU il est donné comme 
objectif de privilégié un cœur d’ilot défini par une bande continue de 20m à compter de 
l’alignement. (Je tiens à votre disposition un exemple rue des Champarons). 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  

La définition du lexique n’appelle pas d’interprétation. La bande de constructibilité est calculée à 
partir de l’alignement (limite entre le domaine public et le domaine privé)  

 
Suite des observations et questions 
De nombreuses constructions toutes zones confondues ont la caractéristique d’avoir un rez de 
chaussée surélevé (jusqu’à 1.30) : la surface des soubassements est-elle comprise dans le calcul des 
surfaces de pignons ? 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  
Oui, la surface de pignon souhaitant règlementer le masque visuel. 

 

Suite des observations et questions 

Article n°UD.13 (13.2 & 13.3) 
Les surfaces plantées définies pénalisent les petites parcelles inférieures à 120m². 
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La définition de réalisation d’espaces libres et de plantations n’est pas explicite : car retirant les 
accès voitures et les cheminements et/ou les terrasses aménagées bois, dans une superficie de 
120m² et inférieure il est quasiment impossible de créer de petites extensions au détriment des 
petits propriétaires. Dans l’article UD13.3 la réalisation d’espaces sur dalle n’est pas comptabilisée 
alors que l’on exige des profondeurs de 1m de terre ? 

Réponse de l’EPT Boucle Nord de Seine  
C’est exact.  

 
 
 
 
 

Clamart,  le 18 août 2019 
Le commissaire enquêteur 

Gérard Bonnevie 
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Cette partie fournit les conclusions du commissaire-enquêteur sur le modificatif n°4 au PLU à la 
lumière des enseignements de l’enquête publique. 
 
Après un résumé factuel du rapport d’enquête, elle présente l’analyse effectuée par le commissaire-
enquêteur des éléments qui en sont issus, puis les conclusions qu’il en tire. 
 
 
 

A - RESUME DU RAPPORT D’ENQUETE 

A.A - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

La présente enquête porte sur le projet de modification n°4 du plan local d’urbanisme (PLU) de la 
ville de Colombes, ayant pour objet d’apporter des évolutions réglementaires et des modifications 
de zonage.  
 
Le PLU de la ville de Colombes couvre l’intégralité du territoire communal et s’est substitué au 
Plan d’Occupation des Sols et aux Plans d’Aménagement de Zone des Zones d’Aménagement 
Concerté. 
 
Le projet de modificatif s’inscrit dans la continuité des précédentes évolutions du PLU qui avait été 
approuvé par délibération du conseil municipal le 30 janvier 2013 : 

- Modification simplifiée approuvée le 19 décembre 2013, 
- Modification approuvée le 2 juillet 2015, 
- Mise en compatibilité pour le prolongement du tramway T1  le 7 juillet 2015, 
- Modification approuvée le 18 décembre 2016, 
- Mise à jour par arrêté de l’EPT Boucle Nord de Seine le 29 juin 2017. 

Depuis la création de l’Etablissement Public Territorial (EPT) Boucle Nord de Seine intervenue le 
1er janvier 2016, la compétence en matière de PLU relève de cet EPT pour Colombes et les six 
autres communes des Hauts-de-Seine et du Val-d’Oise qu’il regroupe. C’est donc l’EPT Boucle 
Nord de Seine qui porte le présent projet. 

Le projet de modification n°4 du PLU  prévoit les dispositions principales suivantes : 
- Modification de l’orientation d’aménagement Charles de Gaulle Est, 
- Modification de l’orientation d’aménagement Stalingrad, 
- Reprise de certaines dispositions réglementaires et modification de certaines dispositions 

formelles dans le règlement du PLU, 
- Modifications dans le plan de zonage, 
- Création et modification d’emplacements réservés, 
- Modification de l’annexe Patrimoine par l’ajout de maisons individuelles, d’ensembles 

concertés, et d’éléments de décor, 
- Modification de l’annexe Paysage par l’ajout de trois parcelles protégées, 
- Mise à jour des périmètres spécifiques, 
- Mise à jour de la localisation préférentielle des espaces publics, ouvrages publics, 

installations d’intérêt général et espaces verts. 
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La procédure de modification n°4 du PLU a été lancée en mars 2019 par l’arrêté n°2019/08 du 19 
mars 2019 pris par le Président de l’EPT Boucle Nord de Seine. Le commissaire-enquêteur a été 
désigné par décision n°E19000019/95 du 23 mars 2019 par le Président du tribunal Administratif 
de Cergy-Pontoise. L’enquête a finalement été organisée par l’arrêté n°2019/33 d’ouverture 
d’enquête du 7 mai 2019 pris par le Président de l’EPT Boucle Nord de Seine (P.J. n°1). 

Les modalités d’enquête ont été préparées en liaison entre la Ville de Colombes, l’EPT Boucle 
Nord de Seine et le commissaire-enquêteur. Les horaires des permanences ont été variés de façon à 
faciliter l’accès des permanences au plus grand nombre (répartition sur différents jours de semaine, 
matins et après-midi, samedi matin). Par ailleurs, la durée de l’enquête a été volontairement 
majorée par rapport au seuil légal de trente jours, ce qui compense notamment la présence de jours 
fériés durant la période d’enquête. 

Le dossier d’enquête comprend, outre l’arrêté d’ouverture d’enquête, les registres cotés et paraphés  
et : 

- Une notice explicative, indiquant la nature des modifications proposées (état avant/après, 
en particulier, pour les orientations d’aménagement), 

- Le règlement, dans lequel les modifications proposées apparaissent en caractères rouges et 
la partie modifiée de la version antérieure en caractères noirs barrés, 

- Les orientations d’aménagement telles que résultant de la modification proposée, 
- Les propositions de protections patrimoniales, 
- Les emplacements réservés, 
- Les documents graphiques, incluant le plan de zonage détaillé découpé en parties nord et 

sud de la commune, le plan de repérage des zones à plus petite échelle, la localisation des 
espaces et ouvrages publics, des installations d’intérêt général et des espaces verts 

- Les périmètres spécifiques. 

La procédure est encadrée par les articles L153-31, L153-36 et suivants du code de l’urbanisme, 
qui limitent les types d’évolutions susceptibles d’être apportées par ce moyen et la soumettent à 
enquête publique dès lors que certains seuils ont dépassés. Elle a été soumise à l’examen au « cas 
par cas » de l’autorité environnementale, qui par décision MRAe 92-008-2019 (P.J.n°3) l’a 
dispensée d’évaluation environnementale. 

La publication légale avant enquête a été effectuée dans les journaux Le Parisien et Les Echos du 9 
mai 2019. La deuxième publication a été effectuée dans les journaux Le Parisien et Les Echos du 
28 mai 2019. Les extraits de presse correspondants sont joints au présent rapport d’enquête 
(P.J.n°4). 
 
L’affichage réglementaire et sa certification relevaient du maire de Colombes et du président de 
l’EPT Boucle Nord de Seine. Le commissaire-enquêteur a pu constater l’affichage effectif sur le 
lieu de permanence. La ville de Colombes a fait vérifier par huissier l’effectivité de l’affichage sur 
les panneaux administratifs et transmis copie du constat d’huissier validant cet affichage au 
commissaire-enquêteur (P.J. n°5). 
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Les permanences ont été tenues aux jours et heures annoncés.  

L’enquête a suscité une participation nombreuse, des permanences très fréquentées et un grand 
nombre de contributions, certaines très volumineuses, tant sur le registre papier  que sur le registre 
électronique. Cet engouement constaté dès le début de l’enquête s’est amplifié en fin d’enquête, 
avec notamment un afflux de contributions électroniques les deux derniers jours. 

L’abondance d’observations sur le registre papier de Colombes a amené la mairie à ouvrir le 20 
juin un second cahier pour recevoir les observations écrites. Le commissaire-enquêteur a validé 
téléphoniquement l’opération, nécessaire pour permettre le bon déroulement de l’enquête, et 
paraphé ce cahier lors de la dernière permanence. Le cahier ouvert au siège de l’EPT n’a, en 
revanche, reçu aucune observation. 
 
Comme seul incident ayant émaillé l’enquête, on doit signaler un bogue informatique du site 
hébergeant l’enquête électronique, qui a rendu temporairement inaccessible via internet les PJ 
associées à deux contributions. L’absence de ces pièces a été signalée le 12 juin par une 
observation électronique. La correction le 17 juin, les rendant visibles par le public douze jours 
avant la fin d’enquête, a fait que l’incident n’a pas nui de façon notable à l’information du public. 
 
L’enquête s’achevant le 29 juin 2019 à midi, les registres papier ont été remis au commissaire-
enquêteur chargé de leur clôture après qu’une copie de sauvegarde ait été effectuée par la mairie de 
Colombes. Les registres ont été clos le 1er juillet par le commissaire-enquêteur. 
 
En tout, soixante et onze observations ont été formulées durant l’enquête. Elles  couvrent cent dix-
sept pages de texte, et certaines sont accompagnées de nombreuses photos non incluses dans ce 
décompte. 
Le 5 juillet 2019, le commissaire enquêteur a achevé son procès-verbal (PJ n°6) et l’a communiqué 
par voie électronique puis par courrier à la mairie de Colombes et à l’EPT. Sur la base de ce 
document, une réunion de présentation et de discussion des enseignements de l’enquête s’est tenue 
le 8 juillet en mairie de Colombes, en présence de Madame la Maire de Colombes. 
 
 
Le commissaire-enquêteur a formulé à cette occasion une demande de report de délai pour la 
remise du rapport, concrétisée par un courrier au président de l’EPT remis en séance, arguant de la 
quantité d’observations reçues et de la complexité de leur traitement. 
En réponse à cette demande, le président de l’EPT a reporté la remise du rapport et de ses 
conclusions au 24 août 2019 (PJ n°7). 
 
Par ailleurs et dans le même envoi du 29 juillet préfiguré par courrier électronique du 23 juillet, 
l’EPT a transmis au commissaire-enquêteur ses réponses au procès-verbal d’enquête (PJ n°8). 
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A.B - OBSERVATIONS FORMULEES DURANT L’ENQUETE 

A la clôture de l’enquête le samedi 29 juin à midi, les registres totalisaient soixante-et-onze 
observations, y compris les deux courriers reçus en mairie à l’attention du commissaire-enquêteur, 
ajoutés en fin d’enquête au registre papier. 
Le registre papier constitué de trois cahiers (deux en mairie de Colombes et un au siège de l’EPT) a 
accueilli en cours d’enquête vingt-trois observations, dont cinq sous forme de notes écrites 
insérées  au registre ; deux courriers adressés au commissaire-enquêteur en mairie de Colombes ont 
été ajoutés en fin d’enquête.  

Le registre électronique a reçu de son côté quarante-six observations. 
En tout, les observations issues de l’enquête couvrent cent dix-sept pages de texte, dont certaines 
accompagnés de nombreuses photos non comptabilisées dans ce décompte. 
On peut noter deux contributions émanant d’autorités régionales, l’une du Préfet de région et 
l’autre d’Ile de France Mobilités (IDFM). Deux contributions émanent d’associations, une d’un 
syndic de copropriété, les autres sont issues de particuliers, seuls ou regroupés pour produire une 
même observation. 
 
Certaines observations portent expressément sur telle ou telle pièce du dossier de PLU tandis que 
d’autres sont plus transverses. Une synthèse d’ensemble est proposée au chapitre D du rapport 
d'enquête, avec les réponses du porteur du projet à la suite des observations et questions qu’elles 
adressent. Seuls les points principaux sont repris ci-après, en regroupant des remarques de même 
nature quitte à s’affranchir parfois de l’ordre de présentation du dossier. 
 

1 – L’OAP Charles de Gaulle Est est à l’origine de vingt observations. Des incohérences sont 
pointées entre l’OAP et le règlement, notamment par le préfet du département, et des contestations 
soulevées, concernant en particulier la hauteur totale, le nombre d’étages et le linéaire de façade. Le 
devenir du square Colbert est également l’objet d’interrogations. 

En réponse, l’EPT propose une nouvelle rédaction de la modification, qu’il estime susceptible de 
lever les incohérences signalées. Il souligne que la hauteur du site destiné à accueillir un ensemble 
hôtelier est réduite de 39 à 36 m même si le nombre d’étages passe de R+8 à R+10 et que pour le 
reste la modification proposée réduit les hauteurs de 36 à 31 m et les nombres d’étages de R+10 à 
R+8, tout en préservant l’épannelage à l’approche du secteur pavillonnaire. L’augmentation du 
linéaire de façade permet de maintenir la surface construite et d’augmenter le linéaire commercial. 
Elle ne se fait pas au détriment des espaces verts : si le square Colbert peu accessible sera maintenu 
en l’état et non étendu, il est prévu de créer un autre square plus accessible.  

La suppression de 9 000 m² de bureaux au profit de logements et la remise en cause de l’objectif de 
30% de logements sociaux sont également contestées. 
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En réponse, l’EPT fait valoir que le lieu était peu attractif pour des programmes de bureaux et 
qu’un autre programme est prévu dans une zone plus attractive. Le Préfet a souhaité que la ville 
confirme ses efforts en matière de logements, ce qui est fait avec les 9 000 m² de logements. Enfin, 
la ville atteint 33,18% de logements sociaux en 2018 et différents programmes sur Colombes 
contribueront à maintenir un taux élevé de logement social, ce qui permet de lever localement la 
contrainte sur ce point en évitant des petits programmes de logements sociaux difficiles à gérer par 
les bailleurs sociaux et donc peu attractifs. 

 
2 - Sept observations sont relatives à l’OAP Stalingrad et à son aménagement en vue de 
l’implantation d’un nouveau lycée. Cette implantation est jugée mal choisie car dans le nord de la 
ville, certains suggèrent plutôt le secteur sud côté Petit Colombes près du T2. Le réalisme de la 
programmation financière correspondante est mis en doute et, de ce fait, l’urgence de la 
modification de l’OAP. 

En réponse, l’EPT indique que la présidente de région a confirmé sa volonté d’implantation dans la 
commune d’un nouveau lycée d’enseignement général, sollicitée de longue date par la municipalité. 
Deux sites ont été proposés à l’est et à l’ouest, en proximité respective de Nanterre et Asnières. Le 
secteur Stalingrad s’est rapidement imposé du fait de la proximité du tramway T1 et de la propriété 
d’une partie du foncier par la ville, permettant d’accélérer l’engagement du remembrement 
nécessaire. Dans le cadre du plan d’urgence pour les lycées franciliens adopté par l’assemblée 
régionale en mars 2017, l’intérêt général pour une implantation à Colombes a été retenu et le site 
proposé semble parfaitement convenir. Le dossier technique est en cours d’élaboration pour un 
passage en commission susceptible d’intervenir à l’automne prochain. 
 
3 - Vingt observations se rapportent au règlement du PLU, dont trois mettant en cause la légalité 
du modificatif ou de certaines de ses dispositions. Parmi celles-ci, un courrier du Préfet des Hauts-
de-Seine qui s’interroge sur la disposition réglementaire visant à soumettre à des conditions de 
délai (plus ou moins 15 ans) le changement de surfaces de bureaux en logements, non prévue au 
code de l’urbanisme et mal justifiée en l’absence de considérations sur l’équilibre habitat-emploi. 
L’avis d’Ile de France Mobilités (IDFM) signale également que le règlement proposé n'est pas 
totalement compatible avec les prescriptions (obligatoires) et recommandations (facultatives) du 
PDUIF, précisées par un tableau joint de quinze pages. 
Enfin, une observation-fleuve de M. Patrick Chaimovitch (dix pages) regrette notamment l’absence 
de réunions et de documents de présentation par quartier, avance que l’importance des évolutions 
cumulées avec les modifications antérieures (pointant en particulier la suppression du Conforama 
au profit de surfaces de bureaux et le déménagement du Leclerc), qui transforme selon lui 
l’économie générale du plan, justifierait une révision partielle du PLU et que l’instauration d’un 
plan-masse dans  la zone UAb serait non réglementaire, tout en contestant de nombreux autres 
points dont certains repris plus loin. 
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En réponse à ces objections majeures, l’EPT propose de retirer la disposition contestée par l’avis 
préfectoral et d’adapter le PLU pour prendre en compte les prescriptions obligatoires du PDUIF au 
vu de l’avis d’IDFM. L’EPT écarte point par point  les objections de M. Patrick Chaimovitch : le 
souhait politique quant au mode d’information n’entre pas dans le champ réglementaire ; par 
ailleurs, la modification du PLU ne vient rien changer des points du règlement pour la zone UF où 
se trouve le Conforama et ne prévoit rien de spécifique au déplacement du Leclerc ; enfin, la notion 
de révision partielle d’un PLU n’est pas prévue par le code de l’urbanisme et les modifications 
proposées, abaissant les hauteurs de la ZAC Charles de Gaulle sans en changer les surfaces 
construites, instaurant un plan-masse sur une seule parcelle de la ville et agrandissant 
ponctuellement les zones d’habitat individuel, ne sont pas de nature à porter atteinte à l’orientation 
générale des politiques d’aménagement de la ville, comme le confirme le fait que la MRAe ne juge 
pas nécessaire d’en réaliser une étude d’impact.  
 

4 - L’insertion d’un plan-masse pour le secteur Quatre Chemins-Leclerc motive cinq observations 
pointant pour l’essentiel le fait qu’il déroge à un ensemble de règles, dont celle relative aux limites 
séparatives, que la légende n’est pas suffisamment précise (pointillés rouges non explicités), enfin 
que l’implantation des bâtiments les plus hauts nuirait gravement aux riverains en termes de 
visibilité et d’ensoleillement, notamment du côté de la résidence Clos Lafayette. 
En réponse, l’EPT estime que l’introduction du plan-masse s’inscrit dans la volonté actuelle du 
législateur de substituer à un urbanisme réglementaire un urbanisme de projets. L’adaptation des 
règles d’urbanisme est devenue possible site à la présentation d’un projet à la demande des 
propriétaires du magasin Leclerc, qui a permis un travail collaboratif visant à concilier les souhaits 
immobiliers et commerciaux des propriétaires avec les exigences urbanistiques de la ville et de 
l’EPT. Le plan-masse déroge par principe aux règles générales du fait même qu’il fixe des règles 
particulières à un site. Les pointillés rouges représentant le périmètre du plan-masse pourront être 
expliqués par la légende et le traitement des vues fera l’objet d’une attention particulière au regard 
des remarques émises par certains riverains et notamment les résidents du clos Lafayette. 

 
5 – Diverses observations de détail ont trait à des points particuliers du règlement, dont deux 
concernant les ouvertures et volets roulants. 
L’interdiction de caissons apparents de volets roulants, très pénalisante en rénovation, est contestée 
surtout pour les fenêtres de toit. Par ailleurs une question d’interprétation est posée quant à la 
largeur des ouvertures en lucarne. En réponse, l’EPT propose de maintenir l’interdiction des coffres 
apparents seulement pour les volets roulants en façade, en précisant que les coffres sous linteau 
sont considérés comme apparents et donc interdits. Il propose également de préciser que la largeur 
des ouvertures en toiture est calculée hors jambage. 
Le traitement au « cas par cas » de demandes de dérogations introduit à l’article U6 est accusé 
d’ouvrir la voie à l’arbitraire et donc suspecté de fragilité juridique. En réponse, l’EPT indique que 
les dispositions particulières doivent rester l’exception, or la rédaction antérieure « des 
implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas 
suivants » rencontrait des difficultés avec des pétitionnaires qui considéraient l’autorisation comme 
acquise dans les cas évoqués. Il s’agit donc de mieux encadrer cette démarche sans ouvrir la voie à 
l’arbitraire, la liste des dérogations possibles étant mentionnée dans la suite du paragraphe. 
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A l’article 12, on s’interroge sur la réduction des places de stationnement en contrepartie de mise à 
disposition de véhicules électriques dans les programmes de 50 logements, en souhaitant sa 
modulation selon la taille des programmes en nombre de logements. En réponse, l’EPT indique 
qu’il s’agit d’expérimenter, sur les programmes de 50 logements et plus, cette disposition non 
obligatoire tirée de l’article L123-1612 du code de l’urbanisme et que la ville s’engage à l’étendre 
par la suite en cas de retour d’expérience positif. 
A l’article UF12, on récuse l'assouplissement de la règle sur la création de places de stationnement 
au profit des seuls commerces à vocation sportive (distorsion d'égalité). En réponse, l’EPT  propose 
d’étendre la règle à l’ensemble des commerces en modifiant l’un des seuils dans la rédaction (une 
place par tranche de 50 m² au lieu de 40 antérieurement). 
A l’article UD6, est regrettée la suppression du cas particulier prévu pour le traitement des héberges 
(qui est d’ailleurs mentionnée dans la notice explicative mais sans que la phrase supprimée 
apparaisse en caractères rayés dans le règlement). La réponse de l’EPT met en avant le souhait de 
ne plus faire exception à la règle générale (retrait de 5 mètres en zone UD), afin d’éviter qu’au gré 
d’autorisations successives des rues pavillonnaires abritant des constructions anciennes antérieures 
au PLU voient l’alignement s’éloigner de la règle qui souhaite permettre une aération sur rue, 
favoriser les espaces libres et les plantations visibles de la rue. 

 
6 - Plusieurs observations ont trait aux zones naturelles et emplacements réservés.  

 Cinq observations se rapportent aux zones naturelles protégées, soulignant en particulier pour la 
coulée verte que le passage d’un emplacement réservé à un espace paysager réduirait les garanties, 
d’où un avis favorable à l’extension proposée, mais sous la forme d’un emplacement réservé qui en 
garantit le caractère public et accessible. La réponse indique que l’emplacement réservé a permis 
l’acquisition d’une parcelle de 727 m², mais que la Ville n’est pas en mesure d’acquérir l’autre 
parcelle. Le choix d’un emplacement paysager à protéger vise à préserver la qualité paysagère en 
évitant le risque d’une mise en demeure d’acheter. 

Trois observations signalent que la modification du PLU devrait intégrer l’extension du square 
Denis Papin avec une modification de zonage faisant passer l’emprise de l’école maternelle en zone 
N. La réponse indique que le choix de l’extension du square Denis Papin a été validé après la 
préparation de cette modification du PLU et que l’emprise sera intégrée dans la Zone N lors d’une 
prochaine modification, de manière à rendre pérenne cette extension sur le site de l’école 
maternelle vouée à démolition.  
 
 
7 – Divers cas individuels ont été soulevés  par les personnes physiques ou morales concernées. 

De nombreuses observations émanent de particuliers dont le pavillon se retrouve enclavé (dents 
creuses) entre des groupes d’immeubles existants ou en construction. Parmi ceux-ci, douze 
habitants d’un secteur pavillonnaire rue Gagarine dénommé ci-après « ilot Gagarine » ont produit à 
eux tous huit observations, qui décrivent un environnement très dégradé par les immeubles 
existants ou en construction, enserrant ce petit ensemble de pavillons mitoyens inscrits dans des 
parcelles étroites. Décidés à vendre leurs pavillons pour rejoindre, selon leurs dires, un secteur à 
réel caractère pavillonnaire, ils demandent un alignement du zonage sur le reste de la rue. 
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La même demande est formulée par les propriétaires des parcelles AE36 et AE37, face à l’Hôtel de 
Ville, parcelles qui supportent deux maisons sans grand caractère en mauvais état entourées 
d’immeubles, dont l’un construit très récemment en lieu et place d’un ancien hôtel particulier. En 
réponse, l’EPT met en avant à la fois son souhait permanent de compromis entre les différentes 
aspirations des habitants et son souci de préserver un tissu pavillonnaire pour créer une variété des 
formes urbaines, avant de s’en remettre à l’avis du commissaire-enquêteur sur ces deux dossiers. 
Dans un registre similaire, le cas de la maison sise en zone UD sur les parcelles BF325, BF366, 
BF365, entourée d’immeubles en zone UAb dans une partie dense du boulevard Charles de Gaulle, 
a été soulevé à travers deux observations de contenu voisin par la famille qui en est propriétaire. Le 
zonage UD est un frein à la modernisation d’une construction ancienne, inadaptée aux normes 
modernes et entourée d’imposants murs d’héberges, d’où une demande de reclassement en zone 
UAb. Dans sa réponse, l’EPT souligne que le choix du zonage UD vise à préserver la forme de cet 
ancien relais de poste sous Napoléon, transformé ensuite en octroi qui fait partie du bâti historique 
de la ville de Colombes, dont la disparition serait une perte pour l’histoire de la Ville. 
Une personne (M. Petit) s’étonne que son projet d’extension de pavillon en zone UD soit 
impossible du fait d’une surface de pignons jugée excessive compte tenu de la distance de la rue 
plus élevée que la norme actuelle. En réponse, l’EPT souligne que le cas n’est pas isolé et que les 
règles retenues visent à préserver les jardins qui font la qualité de la zone pavillonnaire. 
La SCI JOYET-DELORON, qui prévoit un projet constructif compatible avec les anciennes règles 
du PLU mais non avec les règles modifiées, demande à ce que les anciennes règles lui restent 
applicables. L’EPT indique qu’un certificat d’urbanisme vient d’être déposé, lui permettant de 
bénéficier une année encore des anciennes règles ce qui clôt le sujet. 
 

8 – Enfin de très nombreuses remarques formulent des suggestions à caractère plus général. 

Mesdames Tonellato et Pultier formulent de nombreuses observations. Elles suggèrent notamment 
de prévoir des retraits de construction par rapport aux limites séparatives pour ménager des zones 
tampons végétalisées absorbant les eaux de pluie et de proscrire les constructions d’immeubles en 
limites de trottoir. Elles s’élèvent contre les exceptions possibles à l’obligation de toitures 
végétalisées pour les surfaces supérieures à 3000 m². Elles souhaitent que l’intégration aux 
nouvelles constructions de systèmes de récupération des eaux pluviales soit rendue obligatoire. 
L’EPT répond que les demandes formulées nécessitent une étude préalable qui pourra être 
effectuée à l’occasion d’une prochaine modification ou plutôt d’une révision du PLU (cette 
disposition concernant toute la ville). Quant aux toitures de commerces, la ville et l’EPT souhaitent 
ménager la possibilité de leur ouvrir d’autres fonctions telles que des terrains de sport, des cours de 
récréation, des terrains accessibles ou des terrasses accessibles aux habitants par exemple. Le point 
relatif aux eaux pluviales relève du règlement d’assainissement. 
Diverses observations portent sur le stationnement pour deux roues (motorisés ou non), les pistes 
cyclables et la place des modes de circulation « actifs » dans la ville, les parkings souterrains. 
L’EPT renvoie à sa réponse aux observations d’IDFM, indique que la tendance n’est pas au 
développement des parkings et que le modificatif inclut de premiers éléments pour s’adapter aux 
nouvelles mobilités, signale que des pistes cyclables sont prévues dans les projets en cours comme 
la ZAC Charles de Gaulle Est et la ZAC de l’arc sportif et rappelle que le PLU n’a pas vocation à 
se substituer au plan de déplacement urbain. 
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La création de zones réservées pour l’élargissement de plusieurs carrefours est contestée par trois 
observations, jugeant périmées ces adaptations de la ville à la voiture dues aux nombreux 
immeubles construits et préférant privilégier les mobilités douces. La réponse de l’EPT souligne 
que pour deux de ces carrefours, il s’agit d’améliorer la sécurité des cyclistes et des piétons, ce qui 
va dans le sens des mobilités douces, et que les constructions incriminées ont été autorisées par 
l’ancienne municipalité à laquelle appartenaient certains contestataires actuels. Elle propose en 
revanche de supprimer l’emplacement réservé à l’élargissement du boulevard Quinet entre la rue 
Saint Denis et la rue de la Reine Henriette, l’élargissement un temps imaginé n’ayant plus vocation 
à se maintenir. 

La défense du caractère pavillonnaire motive six observations. Madame Laize en particulier 
suggère de classer en zone UD l’ensemble du secteur pavillonnaire et de limiter davantage les 
hauteurs constructives notamment dans certains secteurs de la rue de la Reine Henriette. Les 
riverains du secteur Léon Renaud s’inquiètent pour leur tranquillité et l’avenir de leur secteur 
pavillonnaire. En réponse, l’EPT confirme son intention de défendre le secteur pavillonnaire et les 
jardins qui participent à la biodiversité et à la lutte contre les ilots de chaleur, mais note que les avis 
recueillis lors de l’enquête sont plus partagés et que le modificatif constitue un bon compromis 
entre ces points de vue. Le caractère pavillonnaire du secteur Léon Renaud n’est nullement impacté 
par le modificatif. 
Une observation regrette la disparition d’une maison bourgeoise et d’un alignement d’arbres 
supprimé rue Thomas d’Orléans à l’occasion de la construction de deux immeubles. La réponse 
souligne que la maison avait été inscrite par la ville comme bien à conserver mais déclassée après 
l’enquête publique, le commissaire-enquêteur ayant fait droit aux arguments des propriétaires. 
L’alignement d’arbres sera reconstitué à l’issue des travaux encore en cours. 

Une observation (M. Adrian) suggère de mettre en place une interdiction de construire sur certaines 
parcelles ou zones pour limiter la densification. La réponse indique l’interdiction de construire en 
zone urbaine serait contraire aux directives étatiques et que toute modification dans ce sens 
risquerait d’être contestée par l’Etat. 

Treize observations en tout adressent des thèmes relevant de l’environnement et de la nature, 
regrettent la place limitée allouée aux espaces verts et zones de fraîcheur et estiment qu’il faudrait 
en créer bien davantage, alertent sur la bétonisation et demandent de protéger les jardins et de 
limiter le nombre et l’ampleur des constructions ainsi que de désengorger la voierie en créant des 
places de parking et des emplacements pour véhicules électriques. 
En réponse, l’EPT souligne l’intérêt de ces propositions, relève que le PLU contient déjà de 
nombreuses dispositions ayant trait au développement durable, rappelle qu’un tiers du territoire 
communal est contraint car situé en zone inondable, que la Ville et l’EPT se sont engagés à 
remettre en pleine terre plus de cinq hectares dont trois de parcs et jardins sur le projet de l’arc 
sportif, et qu’un nouveau square de 2 000 m² est envisagé sur le secteur Charles de Gaulle Est. Le 
modificatif au PLU n’a pas vocation à répondre à une stratégie d’avenir en matière de transition 
écologique, mais pour l’année 2020 les communes de l’EPT devraient initier la démarche d’un 
nouveau plan d’urbanisme intercommunal, document stratégique dans lequel les préoccupations 
environnementales prendront une place grandissante et où les évaluations environnementales 
amèneront des préconisations destinées à lutter contre le réchauffement climatique. 
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Enfin, trois observations ont trait à la dangerosité du carrefour du Boulevard Charles de Gaulle se 
situant à l'arrêt de Tram T2 Jacqueline Auriol. La réponse indique que le boulevard n’est pas de 
compétence communale mais départementale, et que la remarque sera transmise au département. 

 

 
A.C – OBSERVATIONS HORS CHAMP DE L’ENQUETE OU HORS DELAI 

On doit signaler par ailleurs cinq observations hors champ de l’enquête, dont une utilisant le 
registre électronique pour faire la promotion d’un dispositif de prêts personnels, ce qui constitue un 
détournement de son objet, ainsi qu’une observation reçue hors délai sur le registre électronique. 
 

 
 
 

B – ANALYSE GENERALE DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 

 
L’enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la 
prise en compte des intérêts des tiers préalablement à la décision publique, conformément aux 
textes en vigueur. 
Il convient d’abord de s’assurer que l’enquête a été organisée et sa publicité réalisée de façon 
régulière, que le dossier soumis à enquête comporte tous les éléments exigibles, que le déroulement 
de l’enquête n’a été perturbé par aucun élément significatif et que le public a été en mesure de 
formuler ses observations par les moyens légalement prévus. Ceci fait l’objet du paragraphe B.A. 
Ces éléments étant acquis, vient ensuite l’analyse du projet objet de l’enquête. Elle traduit l’opinion 
du commissaire-enquêteur sur les principaux aspects mis en lumière par l’enquête compte tenu des 
observations du public et des réponses apportées par le porteur du projet, ici l’EPT Boucle Nord de 
Seine de Seine. Ces éléments seront analysés aux paragraphes B.B et B.C. 
 
 
 
B.A – REGULARITE DE L’ENQUETE 

L’organisation de l’enquête publique s’appuie sur un arrêté de l’EPT Boucle Nord de Seine, 
juridiquement en charge des plans locaux d’urbanisme pour les communes qui le composent, dont 
Colombes fait partie. Les prescriptions de cet arrêté comportent tous les éléments demandés par les 
textes en vigueur. 
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La publicité légale a été assurée par des publications dans deux titres de presse distincts aussi bien 
avant que pendant l’enquête, ainsi que par l’affichage sur les panneaux publics de la commune et 
sur les lieux d’enquête des avis prévus par la loi. Les copies des extraits de presse jointes au rapport 
témoignent des parutions dans les journaux ; quant à l’affichage des avis, il est attesté par procès-
verbal d’huissier également joint au rapport (le commissaire-enquêteur l’a également vérifié sur 
différents points de la commune, dont le lieu d’enquête, à l’occasion de ses permanences). Une 
information complémentaire a été diffusée via le bulletin municipal et les panneaux lumineux de la 
commune. 
La participation très importante du public, tant durant les permanences que à travers les 
observations reçues sur papier ou par voie électronique, confirme la bonne information quant à 
l’organisation de l’enquête.  

Le dossier comporte l’ensemble des pièces prescrites pour ce type d’enquête. Il est resté accessible 
à la fois sur les lieux d’enquête et par voie électronique pendant toute la durée de l’enquête, de 
même que les registres destinés à recueillir les observations du public.  
Le seul incident venu perturber le déroulement de l’enquête, un bogue du site hébergeant l’enquête 
électronique ayant rendu temporairement inaccessible les PJ associées à deux contributions, signalé 
le 12 juin a été corrigé le 17 juin. Les PJ ayant été rendues visibles par le public douze jours avant 
la fin d’enquête, l’incident n’a pas nui de façon notable à l’information du public. 
Le commissaire enquêteur n’a donc pas détecté de problème administratif, organisationnel ou qui 
aurait pu freiner l’information du public. 
En conséquence, la régularité de l’enquête ne semble en rien devoir être mise en cause. 

 
 
  

B.B – ANALYSE DES OBSERVATIONS ET DES REPONSES APPORTEES 

1 - S’agissant de l’OAP Charles de Gaulle Est, les observations les plus importantes pointaient 
une incohérence avec le règlement, contestaient les dimensions jugées excessives des constructions 
projetées et interrogeaient sur le devenir du square Colbert, ainsi que sur la suppression de bureaux 
au profit de logements et sur le taux de logements sociaux retenu comme objectif. 
La nouvelle rédaction proposée par l’EPT est de nature à lever les incohérences signalées, sans 
changement sur le fond ; les hauteurs sont pour la plupart réduites par rapport au PLU antérieur. 
Les réponses relatives au square Colbert et aux surfaces de logement expliquent la logique retenue, 
laquelle ne remet pas en cause les grandes orientations du PLU. 
Le commissaire-enquêteur estime donc que des réponses satisfaisantes ont été apportées à toutes les 
observations sur ce point, sous réserve de modifier effectivement la rédaction de l’OAP 
conformément à la nouvelle proposition formulée par l’EPT.  
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2 - S’agissant de l’OAP Stalingrad, les principales interrogations avaient trait au choix de 
l’emplacement projeté du futur lycée et à la crédibilité financière de ce projet. 
Les réponses expliquent la démarche retenue pour la localisation du lycée et fournissent une 
assurance raisonnable quant à sa programmation financière effective. 
La prise en compte de ce projet dans un modificatif au PLU paraît donc pleinement justifiée pour 
valider l’engagement de la Ville et de l’EPT en vue des étapes ultérieures de décision. 
 

3 - Le règlement du PLU a amené le plus grand nombre d’observations, dont certaines majeures 
mettant en cause la légalité du projet soumis à enquête. Le Préfet des Hauts-de-Seine s’interroge 
sur la disposition permettant de convertir des bureaux en logements, IDFM signale des 
incompatibilités entre le règlement proposé et le PDUIF, enfin M. Patrick Chaimovitch estime que 
l’ampleur des évolutions cumulées porte atteinte aux orientations générales du PLU et dépasse 
donc le niveau d’une modification. 

L’EPT propose de retirer la disposition soulignée comme problématique par le Préfet des Hauts-de-
Seine ainsi que celles qui contreviennent aux prescriptions obligatoires du PDUIF, et fournit par 
ailleurs un argumentaire écartant les objections formulées par M. Patrick Chaimovitch. 
Le commissaire-enquêteur estime les réponses satisfaisantes pour toutes ces observations, sous 
réserve de modifier effectivement la rédaction conformément à la nouvelle proposition de l’EPT. 
 

4 - L’insertion d’un plan-masse pour le secteur Quatre Chemins-Leclerc a été mise en cause. 
L’EPT justifie cette insertion et indique que la légende pourra être complétée et que le traitement 
des vues fera l’objet d’une attention particulière au regard des remarques émises par certains 
riverains et notamment les résidents du clos Lafayette. 

Le commissaire-enquêteur estime ces réponses satisfaisantes dans la mesure où l’engagement 
indiqué vis-à-vis des riverains pourra être mis en œuvre au stade de l’examen du permis de 
construire. 
 

5 - De nombreuses observations de détail ont trait à des points particuliers de règlement. L’EPT 
fait droit à certaines observations et propose plusieurs évolutions pour les prendre en compte, tandis 
qu’il justifie le maintien de sa position sur les autres points. 
L’interdiction des coffres apparents de volets roulants serait maintenue uniquement en façade. Il 
serait précisé que la largeur des ouvertures en toiture est calculée hors jambage. A l’article UF12, 
l’assouplissement de la règle en matière de places de stationnement serait étendu à tous les 
commerces, en demandant une place par tranche de 50 m² (au lieu de 40 dans la précédente 
rédaction). En revanche, l’EPT fournit un argumentaire pour maintenir, à l’article UD6, la 
suppression du cas particulier prévu pour le traitement des héberges. 
Le commissaire-enquêteur valide les propositions d’évolutions, mais s’interroge sur le cas des 
héberges dont le traitement peut être utile sur des constructions anciennes. 
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6 - Les zones naturelles et emplacements réservés ont préoccupé plusieurs pétitionnaires.  
S’agissant de l’extension de la coulée verte avec transformation d’un emplacement réservé en un 
espace paysager qui n’en garantit plus le caractère public, la réponse fait comprendre que ce 
compromis préserve le caractère paysager en évitant que la Ville soit mise en demeure d’acheter un 
terrain onéreux. 

En revanche pour l’extension du square Denis Papin sur le site d’une école maternelle vouée à 
démolition, la réponse indique que le passage en zone N aura lieu lors d’une prochaine 
modification car la décision a été prise trop tardivement pour être incluse dans la présente 
modification. 

Le commissaire-enquêteur juge la seconde réponse pleinement satisfaisante. Pour la première, la 
motivation du compromis est compréhensible mais les garanties à moyen et long terme sont 
effectivement réduites. 
 
 
7 – L’analyse des cas individuels soulevés  par les personnes physiques ou morales concernées ont 
justifié une attention soutenue du commissaire-enquêteur qui, pour étayer son jugement, s’est 
appuyé sur une visite virtuelle par internet, puis une visite réelle des sites. 

Les « dents creuses » de l’ilot Gagarine d’une part et des parcelles AE36 et AE37 d’autre part 
apparaissent selon leurs propriétaires comme des pavillons sans caractère, entourés d’immeubles 
existants ou en construction, ayant perdu du fait d’un environnement dégradé ce qui fait l’attrait 
d’un secteur pavillonnaire. L’EPT s’en remet à l’avis du commissaire-enquêteur sur ces deux 
dossiers, en insistant sur son souhait de préserver la diversité urbaine et le secteur pavillonnaire tout 
en ménageant les aspirations très diverses des habitants. 

 
S’agissant de l‘ilot Gagarine, il s’agit d’un petit secteur situé autour de l’avenue Alexandre Godon, 
classé en zone UD et entouré de zones UCb et UCc. Le commissaire-enquêteur constate que les 
pavillons concernés vont être presque totalement entourés d’immeubles sans grand charme avec 
vue plongeante sur leurs jardins. Les habitants de ces pavillons expriment une impression 
d’encerclement et leur souhait de quitter ce secteur pour rejoindre un autre secteur pavillonnaire. 
L’ilot semble donc devenu trop petit et trop isolé pour présenter l’attrait habituel d’un secteur 
pavillonnaire Par ailleurs si les constructions sont inégales, aucune ne présente un intérêt 
architectural suffisant pour justifier une préservation à titre patrimonial. Compte tenu de cette 
analyse, le commissaire-enquêteur préconise de ne pas figer l’ilot comme secteur pavillonnaire, 
tout en limitant les hauteurs constructibles au niveau le moins élevé de la zone avoisinante, à savoir 
UCc. 
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Les parcelles AE36 et AE37 sont dans une situation différente. En fronton de la rue du Maréchal 
Joffre, face à l’Hôtel de Ville, elles abritent des maisons anciennes sans grand caractère, 
contrairement au bel hôtel particulier qui les jouxtait et qui vient d’être remplacé par un immeuble 
de standing. Les maisons sont en mauvais état et leurs propriétaires, qui souhaitent s’en défaire, 
envisagent d’un bon œil un projet immobilier. Or la parcelle AE37 rejoindrait, selon les 
propositions du modificatif n°4 au PLU, la parcelle AE36 en zone UAa destinée à protéger ce qui 
reste du secteur ancien entourant la mairie alors que l’immeuble de standing voisin est en zone 
UAb. On comprend le souci de la commune de préserver le caractère du secteur entourant la mairie, 
toutefois les bâtiments existants sur les deux parcelles n’ont sans doute pas un intérêt suffisant pour 
s’attacher à leur maintien. Le commissaire-enquêteur suggère que la commune étudie avec les 
propriétaires comment il serait possible de remplacer, à terme, ces bâtiments par une solution 
préservant le caractère d’ensemble et les hauteurs modérées souhaités au voisinage de l’Hôtel de 
Ville, quitte à envisager un aménagement ponctuel du PLU au titre d’un modificatif ultérieur. 
L’ancien relais de poste situé en zone UD sur les parcelles BF325, BF 366 et BF365 relève à 
nouveau d’une problématique différente. L’ensemble fait face à un square et, s’il est entouré 
d’immeubles situés en zone UAb, ceux-ci sont de hauteur modérée. Les observations des 
propriétaires ont trait principalement à l’aspect  inesthétique des murs d’héberges et aux difficultés 
de modernisation du bâti existant. Celui-ci présente toutefois un caractère ancien et patrimonial 
indéniable. Il semble donc justifié de chercher à le pérenniser à travers le PLU.  

Les réponses apportées par l’EPT aux cas soulevés par M. Petit et par la SCI Joyet-Deloron 
semblent clore les débats sur leurs observations et n’appellent pas d’autre commentaire. 

 
8 – De la même façon, les observations à caractère plus général ont reçu de la part de l’EPT des 
réponses point par point, au vu desquelles aucune remise en cause du projet n’apparaît nécessaire 
selon le commissaire-enquêteur.  
 

 

B.C – OBSERVATIONS HORS CHAMP DE L’ENQUETE OU HORS DELAI 

Il est inévitable que les registres reçoivent des observations sans lien direct avec le champ de 
l’enquête. En revanche, il est inadmissible qu’un particulier ou une entreprise les utilise 
uniquement pour la promotion de ses activités quelles qu’elles soient, comme on l’a vu dans cette 
enquête. Si le procédé est peu efficace et peu utilisé sur les registres papier, il pourrait avoir une 
toute autre portée sur les registres électroniques où son usage devrait être prohibé et réprimé. 

Par ailleurs, si l’horaire de fin d’enquête est le même sur le registre papier et sur le registre 
électronique, son caractère définitif ne semble pas mieux compris. Un particulier ayant adressé une 
observation hors délai au registre électronique a menacé la mairie de recours en cas de non réponse. 
On voit mal sur quoi serait fondé cet éventuel recours. A noter que, s’agissant de demandes 
d’éclaircissements sur des points de règlement, l’EPT a néanmoins fourni des éléments de réponse. 
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C - CONCLUSION GENERALE ET AVIS 

 
- Après avoir étudié le dossier et rencontré l’établissement public territorial porteur du projet, 
- Après avoir vérifié les modalités d’information du public, 

- Après s’être tenu à disposition du public lors des permanences, 

- Après avoir étudié les registres et les observations formulées, et en avoir communiqué la 
synthèse au porteur du projet après la clôture de l’enquête publique, 

- Après s’être rendu sur les lieux emblématiques des évolutions envisagées et des points 
principaux soulevés en cours d’enquête, 

- Après avoir analysé les éléments de réponse du porteur du projet, et exprimé les résultats de 
cette analyse dans ce qui précède, 

 
Le commissaire enquêteur : 

- A vérifié que le dossier d’enquête publique correspond à ce qui est exigible pour une 
modification de plan local d’urbanisme ; 

- Estime que rien n’amène à mettre en cause la régularité de l’enquête et qu’aucun élément 
sérieux n’a entravé l’information du public ni sa capacité à formuler son avis. Un bogue ayant 
rendu temporairement inaccessible au public les pièces jointes à deux observations 
électroniques a été corrigé cinq jours après avoir été signalé et douze jours avant la fin 
d’enquête, rendant à nouveau accessibles au public ces pièces, et ce bogue n’a donc pas eu 
d’incidence significative. La participation nombreuse et les observations abondantes 
témoignent de la bonne information du public ; 

- Observe que le maître d’ouvrage a apporté des réponses détaillées à toutes les observations ;  

- Constate que des objections majeures ont été formulées par le Préfet des Hauts-de-Seine, d’une 
part, et par Ile de France Mobilités, d’autre part, mais qu’elles ont été prises en compte par 
l’EPT Boucle Nord de Seine, qui propose d’amender son projet en conséquence ; 

- Considère, au vu des observations et des réponses de l’EPT, que les autres objections 
formulées n’appellent que des remises en cause ponctuelles du projet de modificatif ;  

- Relève toutefois que ces observations amènent l’EPT à proposer plusieurs amendements de 
rédaction et que l’avis sur le projet dépend de leur prise en compte effective ;  

- Rappelle enfin que l’avis du commissaire enquêteur sur deux cas individuels a été requis 
expressément par l’EPT dans sa réponse, et que les éléments d’analyse ont été examinés supra. 
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En conséquence de tout cela, le commissaire enquêteur émet un 

 
 

AVIS FAVORABLE 
 
 

au projet de modificatif n°4 au plan local d’urbanisme de la Ville de Colombes, 
 

sous réserve : 
 

- d’intégrer à ce projet les modifications de rédaction proposées par l’EPT pour prendre 
en compte les objections réglementaires du Préfet des Hauts-de-Seine sur la conversion 

de surface de bureaux en logements d’une part, et d’Ile de France Mobilités pour la 
partie obligatoire des prescriptions du PDUIF d’autre part, 

- d’intégrer également les amendements rédactionnels proposés sur l’OAP Charles de 
Gaulle Est, les points de règlement sur les coffres de volets roulants en toiture, la largeur 
des ouvertures en toiture, l’assouplissement de l’exigence de places de stationnement au 

profit de l’ensemble des commerces avec un seuil modifié, et la suppression d’un 
emplacement réservé pour l’aménagement d’un carrefour. 

 
Il recommande par ailleurs : 

 
- de faire passer en zone UCc l’ « ilot Gagarine » (du n°59 au n°75 rue Youri Gagarine), 

dont l’attrait pavillonnaire a disparu selon ses occupants, 

- d’étudier avec les propriétaires des parcelles AE37 et AE36 des solutions permettant de 
remplacer à terme le bâti en préservant le caractère du voisinage, quitte à envisager un 

aménagement ponctuel du PLU au titre d’un modificatif ultérieur, 

- de veiller pour le secteur de plan-masse Quatre Chemins-Leclerc à ce que l’incidence 
des futurs bâtiments soit acceptable en termes de percées visuelles pour les riverains, 

lors de l’examen du permis de construire. 
 

Achevé à Clamart, le 18 août 2019 
 

Gérard BONNEVIE 
Commissaire enquêteur 
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ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 
BOUCLE NORD DE SEINE 

 
 
 

ENQUETE PUBLIQUE 
 RELATIVE A LA 

 
MODIFICATION N°4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

DE LA VILLE DE COLOMBES 
 

PORTANT EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES 
ET MODIFICATIONS DE ZONAGE 

 
 
 

III - PIECES JOINTES 
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P. J. N°1 : ARRETE D’ORGANISATION DE L’ENQUETE 

 
 
 
Contenu : 
 

- Arrêté n°2019/33 du 7 mai 2019 pris par le Président de l’EPT Boucle Nord de Seine 
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P. J. N°2 : AVIS DE LA CCI DES HAUTS-DE-SEINE 

 
 
 
Contenu : 
 

- Avis CCI exprimé par courrier PP/GLD/04-19 du 30 avril 2019. 
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P. J. N°3 : DISPENSE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 
 
 
Contenu : 
 

- Décision n° MRAe 92-008-2019 en date du 13 mai 2019. 
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P. J. N°4 : PUBLICITE PAR VOIE DE PRESSE 

 
 
 
Contenu : 
 

- Copie des extraits de presse (première et deuxième publication) 
Le Parisien Libéré et Les Echos, éditions du 9 mai et du 28 mai 2019. 
 

 
- Publication dans le magazine municipale « Colombes Le Mag ». 
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P. J. N°5 : CONSTAT D’AFFICHAGE  

  
 
 
 
Contenu : 
 

- Procès-verbal de constat de l’affichage sur les panneaux communaux effectué le 13 mai 
2019  par Maîtres Marjory FLAMMERY et Frantz LOUISON à la requête de la mairie 
de Colombes. 
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P. J. N°6 : PROCES-VERBAL D’ENQUETE 

 
 
 
Contenu : 
 

- Procès-verbal établi par le commissaire-enquêteur. 
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A - CONTEXTE ET GENERALITES 

A.1 - OBJET DE L’ENQUETE  

 
La présente enquête porte sur le projet de modification n°4 du plan local d’urbanisme (PLU) de la 
ville de Colombes.  
 
Ce projet vise à apporter des évolutions réglementaires et des modifications de zonage.  
 
 
 

A.2 - CADRE JURIDIQUE GENERAL DU PROJET 

 
Le PLU de la ville de Colombes a été approuvé par délibération du conseil municipal le 30 janvier 
2013. Il couvre l’intégralité du territoire communal et s’est substitué au Plan d’Occupation des Sols 
et aux Plans d’Aménagement de Zone des Zones d’Aménagement Concerté. 
 
Depuis la création de l’Etablissement Public Territorial (EPT) Boucle Nord de Seine intervenue le 
1er janvier 2016, la compétence en matière de PLU relève de cet EPT pour Colombes et les six 
autres communes des Hauts-de-Seine et du Val-d’Oise qu’il regroupe. C’est donc l’EPT Boucle 
Nord de Seine qui porte le présent projet. 
 
Selon les articles L153-31, L153-36 et suivants du code de l’urbanisme, il est possible de modifier 
le règlement d’un PLU, ses orientations d’aménagement et de programmation ou son programme 
d’orientations et d’actions via une procédure de modification, sous réserve que le projet : 

- Ne change pas les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 
durable  (PADD) du PLU, 

- Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 
ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, 

- N’entraîne pas une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 
 
Le code de l’urbanisme prévoit également (art. L153-41)  que la modification est soumise à enquête 
publique dès lors que le projet a pour effet: 

- Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan, 

- Soit de diminuer ces possibilités de construire,  
- Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 

 
La modification a par ailleurs été soumise à l’examen au « cas par cas » par l’autorité 
environnementale, conformément à l’article R122-18 du code de l’environnement en l’absence à ce 
jour d’un décret précisant les cas où une évaluation environnementale est obligatoire. 
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A.3 – CHRONOLOGIE ADMINISTRATIVE 

Le projet de modificatif s’inscrit dans la continuité des précédentes évolutions du PLU qui avait été 
approuvé le 30 janvier 2013 : 

- Modification simplifiée approuvée le 19 décembre 2013, 
- Modification approuvée le 2 juillet 2015, 
- Mise en compatibilité pour le prolongement du tramway T1  le 7 juillet 2015, 
- Modification approuvée le 18 décembre 2016, 
- Mise à jour par arrêté de l’EPT Boucle Nord de Seine le 29 juin 2017. 

 
 

A.4 – PRINCIPAUX ELEMENTS DU PROJET 

Le projet de modification n°4 du PLU  prévoit les dispositions principales suivantes : 
- Modification de l’orientation d’aménagement Charles de Gaulle Est, 
- Modification de l’orientation d’aménagement Stalingrad, 
- Reprise de certaines dispositions réglementaires et modification de certaines dispositions 

formelles dans le règlement du PLU, 
- Modifications dans le plan de zonage, 
- Création et modification d’emplacements réservés, 
- Modification de l’annexe Patrimoine par l’ajout de maisons individuelles, d’ensembles 

concertés, et d’éléments de décor, 
- Modification de l’annexe Paysage par l’ajout de trois parcelles protégées, 
- Mise à jour des périmètres spécifiques, 
- Mise à jour de la localisation préférentielle des espaces publics, ouvrages publics, 

installations d’intérêt général et espaces verts. 
 

 
A.5 - PRESENTATION DES DOCUMENTS SOUMIS A ENQUETE  

Le dossier d’enquête comprend, outre l’arrêté d’ouverture d’enquête, les registres cotés et paraphés  
et : 

- Une notice explicative, indiquant la nature des modifications proposées (état avant/après, 
en particulier, pour les orientations d’aménagement), 

- Le règlement, dans lequel les modifications proposées apparaissent en caractères rouges et 
la partie modifiée de la version antérieure en caractères noirs barrés, 

- Les orientations d’aménagement telles que résultant de la modification proposée, 
- Les propositions de protections patrimoniales, 
- Les emplacements réservés, 
- Les documents graphiques, incluant le plan de zonage détaillé découpé en parties nord et 

sud de la commune, le plan de repérage des zones à plus petite échelle, la localisation des 
espaces et ouvrages publics, des installations d’intérêt général et des espaces verts 

- Les périmètres spécifiques. 
 

[Les intitulés sont ceux du sommaire de l’édition papier ; la version électronique propose ces 
mêmes documents, sous un lien d’intitulé très proche bien que parfois non identique]. 
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B – PREPARATION ET ORGANISATION DE L’ENQUETE. 

 
B.1 – ASPECTS ADMINISTRATIFS ET ARRETE D’OUVERTURE D’ENQUETE 

 
La mise en place de l’enquête a été amorcée en mars 2019 par l’arrêté n°2019/08 du 19 mars 2019 
pris par le Président de l’EPT Boucle Nord de Seine et arrêtant le lancement de la procédure de 
modification n°4 du PLU de la Ville de Colombes. 
 
Le commissaire-enquêteur a été désigné par décision n°E19000019/95 en date du 23 mars 2019 par 
le Président du tribunal Administratif de Cergy-Pontoise. Un premier tour d’horizon des principaux 
éléments soumis à enquête a été effectué dès cette période entre le commissaire-enquêteur et la 
responsable du dossier. 
 
Les modalités d’enquête ont été préparées en liaison entre la Ville de Colombes, l’EPT Boucle 
Nord de Seine et le commissaire-enquêteur. Les horaires de permanences ont été variés de façon à 
faciliter l’accès des permanences au plus grand nombre (répartition sur différents jours de semaine, 
matins et après-midi, samedi matin). Par ailleurs, la durée de l’enquête a été volontairement 
majorée par rapport au seuil légal de trente jours, ce qui compense notamment la présence de jours 
fériés durant la période d’enquête. 
 
L’ouverture d’enquête a finalement fait l’objet de l’arrêté n°2019/33 du 7 mai 2019 pris par le 
Président de l’EPT Boucle Nord de Seine (copie en P.J. n°1). 
 
  
Cet arrêté précise en particulier : 
 
- les dates et l’objet de l’enquête publique, prévue pour se dérouler du 27 mai 2019 au 29 juin 2019 

soit 34 jours ; 
- la désignation du commissaire enquêteur ; 

- le siège de l’enquête (siège de l’EPT à Gennevilliers et direction de l’urbanisme à la mairie de 
Colombes) ; 

- les lieux et horaires de mise à disposition des registres et du dossier (double mise en place dans la 
commune et à l’EPT), ainsi que les adresses utiles pour contribuer à l’enquête dématérialisée ; 

- les possibilités pour le public de consigner ses observations sur registre papier, par voie 
électronique ou de les adresser par courrier ; 

- les dates et heures des permanences du commissaire enquêteur ; 

- les modalités de clôture d’enquête, de présentation du procès-verbal d’enquête en prévoyant la 
possibilité pour l’EPT et la mairie de Combes de produire des observations en réponse ; 

- les modalités de diffusion du rapport final et des conclusions du commissaire enquêteur. 
- la publicité prévue pour l’enquête. 
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B.2 – ANALYSE DU PROJET ET REUNION DE LANCEMENT D’ENQUETE 

Après réception par voie électronique, le 2 avril 2019, du dossier d’enquête, le commissaire-
enquêteur a analysé ce dossier et étudié la nature du projet de modificatif en s’appuyant sur une 
visite virtuelle des sites concernés. Il a ensuite effectué une visite réelle sur site le 6 mai 2019. 
 
Une réunion de présentation du projet s’est tenue le 13 mai 2019 à la mairie de Colombes entre les 
représentants de l’EPT et de la mairie d’une part, et le commissaire-enquêteur d’autre part. 
 
Cette réunion a permis de faire le tour de l'organisation matérielle : arrêté de lancement, publicité, 
modalités d'enquête électronique, ainsi que de balayer dans le détail les dispositions principales 
prévues par le projet de modificatif. 
 
En matière de publicité, outre la publication des avis légaux par voie de presse avant enquête ainsi 
qu’en cours d’enquête, il a été prévu une information via le bulletin municipal et sur les panneaux 
lumineux de la commune. 
 
En matière d’enquête électronique, le dossier doit être accessible via le site de l’EPT et via celui de 
la commune de Colombes, ainsi que sur le site dédié http://modif4-plu-
colombes.enquetepublique.net La contribution au registre électronique est prévue par deux moyens, 
directement sur le site ou par e-mail à l’adresse modif4-plu-colombes@enquetepublique.net. 
 
Ce registre électronique fournit automatiquement le suivi au jour le jour des contributions 
effectuées par ce moyen. Le commissaire-enquêteur a demandé à être tenu informé également des 
contributions aux registres papier intervenant entre les dates de permanence. 
 
L’analyse du contenu du projet a permis notamment de préciser le contexte et les principaux 
aspects des évolutions des OAP Charles de Gaulle Est et Stalingrad. S’agissant de Charles de 
Gaulle Est, il est apparu quelques incohérences entre OAP et PLU sur les hauteurs de construction, 
déjà présentes dans la version en vigueur et non corrigées par le projet de modificatif n°4. 
 
Selon les porteurs du projet, l’accent est mis sur le maintien de la diversité de l’habitat communal et 
en particulier du caractère pavillonnaire, considéré comme une richesse de Colombes. En revanche, 
l’effort est réduit sur la construction de logements sociaux compte tenu du fait que l’objectif de 
30% de logements sociaux est déjà atteint. 
 
Il a été souligné par ailleurs que le règlement inclut des dispositions visant à limiter les dérogations 
systématiques aux règles générales, en prévoyant un examen au cas par cas des demandes de 
recours à des dispositions particulières. 
 
Le projet comporte enfin plusieurs aménagements du détail du plan de zonage, examinés un à un 
succinctement lors de la réunion. 
 
L’avis favorable de la CCI des Hauts de Seine, consultée comme personne publique associée, daté 
du 30 avril a été évoqué. Par ailleurs, le projet a été dispensé d’évaluation environnementale par 
décision de l’autorité environnementale. 
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C– DEROULEMENT DE L’ENQUETE ET OBSERVATIONS RECUES  

C.1– INFORMATION DU PUBLIC 

 
La publication légale avant enquête a été effectuée dans les journaux Le Parisien et Les Echos du 9 
mai 2019. La deuxième publication a été effectuée dans les journaux Le Parisien et Les Echos du 
28 mai 2019. Le commissaire-enquêteur dispose des extraits de presse correspondants qui seront 
joints au rapport d’enquête. 
 
L’affichage réglementaire et sa certification relevaient du maire de Colombes et du président de 
l’EPT Boucle Nord de Seine. Le commissaire-enquêteur a pu constater l’affichage effectif sur le 
lieu de permanence. La ville de Colombes a fait vérifier par huissier l’effectivité de l’affichage sur 
les panneaux administratifs et transmis copie du constat d’huissier validant cet affichage au 
commissaire-enquêteur.  
 
 

C.2– DEROULEMENT ET PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
Généralités 
 
L’enquête suscité une mobilisation très importante pour ce type d’enquête, se traduisant par une 
participation nombreuse, des permanences très fréquentées et un grand nombre de contributions, 
dont certaines très volumineuses, tant sur le registre papier  que sur le registre électronique. Cet 
engouement constaté dès le début de l’enquête s’est amplifié en fin d’enquête, avec notamment un 
afflux de contributions électroniques les deux derniers jours. 
 
Les permanences ont été tenues aux jours et heures annoncés. Au total, vingt-trois personnes sont 
venues rencontrer le commissaire-enquêteur lors des permanences (six pour la première 
permanence, cinq lors de chacune des deux suivantes et sept lors de la dernière permanence). Ces 
personnes se sont toutes exprimées ensuite sur les registres, sous forme papier ou électronique et 
parfois sous les deux formes. 
Le registre papier a reçu vingt-trois observations, dont cinq sous forme de notes écrites insérées en 
cours d’enquête, plus deux courriers adressés au commissaire-enquêteur en mairie de Colombes qui 
y ont été ajoutés en fin d’enquête. En tout, le volume des observations sous forme papier est de 
trente-sept pages.  
Cette abondance d’observations sur le registre papier de Colombes a amené la mairie à ouvrir le 20 
juin un second cahier pour recevoir les observations du public. Tenu informé, le commissaire-
enquêteur a bien sûr validé l’opération, nécessaire pour permettre la participation du public à 
l’enquête, et a paraphé ce cahier lors de la dernière permanence. En revanche, le cahier ouvert au 
siège de l’EPT n’a reçu aucune observation. 
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Le registre électronique a reçu de son côté quarante-six observations, dont certaines très 
volumineuses puisque le total des observations électroniques hors pièces jointes s’élève à quarante-
neuf pages, plus trente-et une pages de pièces jointes, compte non tenu des photos illustratives. 

 
En tout, les observations issues de l’enquête couvrent donc cent dix-sept pages de texte, dont 
certaines accompagnés de nombreuses photos non comptabilisées dans ce décompte. On peut noter 
deux contributions émanant d’autorités régionales, l’une du Préfet de région et l’autre de Ile de 
France Mobilités (IDFM), porteuses l’une et l’autre d’observations importantes, mettant en cause la 
légalité du projet en l’état. 

 
Comme seul incident ayant émaillé l’enquête, on doit signaler un bogue informatique du site 
hébergeant l’enquête électronique, qui rendu temporairement inaccessible via internet les PJ 
associées à deux contributions, celle émanant d’IDFM et l’autre de M. Quintard. L’absence des PJ 
a été signalée le 12 juin par une observation électronique, et a été corrigée le 17 juin rendant les PJ 
visibles par le public. La visibilité des PJ ayant été restituée douze jours avant la fin d’enquête, on 
peut considérer que cet incident n’a pas nui de façon notable à l’information du public. 
 

 
 

C.3– FORMALITES DE FIN D’ENQUETE 

 
Clôture du registre  
 
L’enquête s’achevant le 29 juin 2019 à midi, les registres papier ont été remis au commissaire-
enquêteur chargé de leur clôture après qu’une copie de sauvegarde ait été effectuée par la mairie de 
Colombes. Les registres ont été clos le 1er juillet par le commissaire-enquêteur. 
 
 
Synthèse des observations et questions posées au maître d’ouvrage 
 
Le 5 juillet 2019, le commissaire enquêteur a achevé ce procès-verbal, incluant la synthèse des 
observations et des questions nécessitant un complément ou un approfondissement, et l’a 
communiqué par voie électronique à la mairie de Colombes, charge à elle de le transmettre aux 
personnes concernées de l’EPT en prévision de la réunion de présentation de ce PV prévue le 8 
juillet en mairie de Colombes.  
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D–OBSERVATIONS FORMULEES DURANT L’ENQUETE PUBLIQUE 
ET ELEMENTS DE REPONSE 

 
D.1 DECOMPTE DES OBSERVATIONS FORMULEES PAR ECRIT 

 
A la clôture de l’enquête le samedi 29 juin à midi, les registres totalisaient soixante-et-onze 
observations, y compris les deux courriers reçus en mairie à l’attention du commissaire-enquêteur, 
ajoutés en fin d’enquête au registre papier. 
Le registre papier constitué de trois cahiers (deux en mairie de Colombes et un au siège de l’EPT) a 
accueilli en cours d’enquête vingt-trois observations, dont cinq sous forme de notes écrites 
insérées  au registre ; deux courriers adressés au commissaire-enquêteur en mairie de Colombes ont 
été ajoutés en fin d’enquête.  
Le registre électronique a reçu de son côté quarante-six observations, dont certaines très 
volumineuses puisque le total s’élève à quarante-neuf pages hors pièces jointes, ainsi que trente-et 
une pages de pièces jointes, compte non tenu des photos illustratives. 
En tout, les observations issues de l’enquête couvrent cent dix-sept pages de texte, dont certaines 
accompagnés de nombreuses photos non comptabilisées dans ce décompte. 

On peut noter deux contributions émanant d’autorités régionales, l’une du Préfet de région et 
l’autre d’Ile de France Mobilités (IDFM). Deux contributions émanent d’associations, une d’un 
syndic de copropriété, les autres sont issues de particuliers, seuls ou regroupés pour produire une 
même observation. 

 
 
 

D.2. NATURE DES OBSERVATIONS  

Cette synthèse a pour vocation de faire ressortir les traits principaux ressortant de l’ensemble des 
observations. Extraite d’un ensemble aussi volumineux et foisonnant, elle en restitue de façon 
succincte le contenu sans pouvoir rendre pleinement  justice à leur richesse, plusieurs intervenants 
ayant analysé de façon approfondie le PLU pour déposer des observations extrêmement nourries. 
De ce fait, les observations les plus approfondies sont couvertes de façon très globale. 

Les points abordés relèvent de deux catégories. Certains d’entre eux peuvent être rattachés 
expressément à telle ou telle pièce du dossier de PLU tandis que d’autres sont plus transverses, 
voire abordent des thèmes pertinents pour le PLU sans qu’il soit aisé d’identifier à quelles 
dispositions du projet de modificatif ils s’adressent. Ce découpage en catégories servira de trame à 
la synthèse proposée. 
Les noms des contributeurs sont indiqués pour quelques observations particulièrement nourries. 
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D.2.1 Classement par pièce de dossier concernée 
 

OAP Charles de Gaulle Est  
Elle suscite en tout vingt observations. 
L'avis du préfet signale une incohérence concernant l'OAP "Charles de Gaulle Est" entre le 
règlement qui limite la hauteur de construction à 31m et le schéma de principe qui autorise 10 
étages, soit 36 m. 

Une observation exprime un avis favorable à la réalisation de logements sur l'ilot 6 de la ZAC Ch 
de Gaulle, proche du T2 et à 10 mn de la Défense, ce qui promet une bonne qualité de vie. 
Toutes les autres expriment des réserves, des souhaits de réorientation ou des demandes de 
précision concernant l’OAP. 

Une observation (M. Chaimovitch) souligne le très grand nombre d’évolutions intervenues depuis 
la création de l’OAP : modification du système paysagé, initialement constitué de profils en 
dégradé de hauteur du nord au sud sur chaque ilot, au profit de gabarits plus normalisés en façade 
du boulevard ; substitution d’un magasin par un programme de 79 000m² de bureaux ; déplacement 
de l’hôtel au sud de l’ilot 6 avec des hauteurs dérogatoires pouvant aller à R+10 à l’angle nord ; 
suppression de l’objectif de 30% de logements sociaux remplacé par un renvoi à l’article 55 de la 
loi SRU ; abandon de l’extension du square Colbert et création d’un nouveau jardin positionné sur 
l’ilot 3. 

En tout, quatorze observations ont trait à l’immeuble de grande hauteur R+10 prévu sur l’îlot 6. Les 
intervenants sont unanimes à penser qu’une telle hauteur briserait les perspectives, nuirait 
grandement à l’esthétique, aux champs de vue des autres habitations, et densifierait inutilement ce 
quartier avec comme effets secondaires d’accroître la saturation du T2 et le trafic routier, 
d’accentuer les problèmes de stationnement ainsi que d’augmenter la chaleur urbaine. Plusieurs 
s’interrogent sur l’intérêt d’un tel hôtel à cet endroit alors qu’à 200m un hôtel moderne existe déjà. 
Se référant à ce qu’on peut observer dans les communes voisines, soit comme exemple soit comme 
repoussoir (« bétonnisation » jugée excessive à Bezons), ils suggèrent de limiter à une hauteur 
inférieure, R+7 pour la plupart voire en dessous (R+6, R+5, « hauteurs haussmanniennes » 
également cités). 

Une observation estime que le bâti devrait respecter un retrait sur les limites séparatives en écho à 
la placette devant les immeubles en face au niveau de la rue du Débarcadère. 

Deux observations sur le règlement UAcg relèvent le linéaire de façades augmenté sur C. de Gaulle 
et suggèrent de garder une hauteur max de 31 m sans augmenter le linéaire maximum, et remplacer 
par des plantations d’arbres et des noues végétalisées : ilots de fraicheur. 
Question du CE : comment sont justifiés les choix retenus face aux objections présentées ? 
L’ampleur de ces évolutions est-elle compatible avec un modificatif ? 
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Par ailleurs, une observation considère qu’un nouveau linéaire commercial en pied des nouveaux 
immeubles boulevard de Gaulle ne doit pas se faire au détriment du tissu commercial rue 
Brossolette. Elle pose diverses questions connexes : qu’est-il fait pour redonner une nouvelle vie 
aux commerces abandonnés rue Moslard ? Créer autant de nouveaux linéaires est-il vraiment utile ? 
Et suggère, si oui, de privilégier le développement de commerces axés économie circulaire, circuits 
courts… ce que les habitants actifs du quartier « Petite Garenne » soutiendraient fortement. 
Question du CE : quelles perspectives sur le tissu commercial futur de la commune  sous-tendent la 
créationt du nouveau linéaire commercial ? 
 

Six observations évoquent le square Colbert qu’ils voudraient voir pérennisé et réaménagé avec des 
équipements pour « ados » à l'instar du modèle de la rue de Chatou beau, moderne et fonctionnel, 
du parc japonais face au collège Paparemborde ou du parc Lagravère. L’une aimerait son extension 
à l’ensemble de l’ilot 6, qui s’ouvrira sur le boulevard de Gaulle, extension qui s’inscrirait dans la 
volonté de créer des espaces de respiration dans l’urbanisation et serait adaptée à la croissance 
urbaine prévue par toutes les nouvelles constructions dans ce secteur. Une autre souhaite le 
maintien du square Colbert sans préjudice de création d'un nouveau jardin sur l'ilot 3 de la ZAC Ch 
de Gaulle. D’autres encore soulignent que des espaces verts arborés, îlots de fraîcheur, sont jugés 
indispensables vu la circulation automobile de l'avenue et la densité de population. Le constat de 
l'utilisation limitée actuelle ne tient pas compte du développement des pistes cyclables et des 
déplacements qu'elles permettent.  
Une observation souligne, plus globalement, le manque de clarté sur ce qui est prévu en matière de 
squares et jardins. 
Question du CE : qu’est-il prévu exactement dans ce registre, en particulier que doit devenir le 
square Colbert ? 
 

Dans un tout autre registre, deux observations (de même contenu adressé à la fois par voie 
électronique et par courrier)  constituent un plaidoyer contre la suppression de 9000m2 de bureaux 
au profit de la même surface de logements proposée dans la modification de l'OAP "Charles de 
Gaulle Est" à l'arrière de l'hotel de l'ilot 6, le long du Bd Charles de Gaulle. 

Le lieu est jugé peu qualifiant pour des logements, manquant de commerces (ce qui amène les 
habitants à se reporter sur La Garenne  Colombes), tandis que la ville en général et le boulevard en 
particulier regorgent de programmes de logement. L'auteur juge regrettable de se priver d'un site 
stratégique car bien desservi en transports, qu'il vaudrait mieux à son sens consacrer dès maintenant 
ou, si les programmes de bureaux se vendent moins bien actuellement, réserver pour plus tard au 
développement économique de Colombes plutôt que d'aggraver le déséquilibre logements/emplois. 
Dans ce même registre, une observation déjà évoquée regrette l’absence au dossier de la décision 
préfectorale d’agrément de la construction de ces bureaux. 

La remise en cause de l’objectif de 30% de logements sociaux est pointée par trois observations, 
qui la regrettent au nom du besoin en logements sociaux et de la nécessaire mixité sociale. 

Question du CE : quelle est la motivation de ces choix relatifs aux surfaces de bureaux et de 
logements, ainsi que de logements sociaux ? 
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Un intervenant apprécierait que l'entrée de l'école soit rue Cugnet et que le bâtiment ne dépasse pas 
R+2. 
Question du CE : quelles sont les dispositions prévues et comment les justifie-t-on ? 

 
La jardinerie prévue entre la rue du Château et la rue de l'Agriculture amène également une 
observation. Il n'est pas précisé si elle sera surmontée de logements, Les orientations 
d'aménagement de la ville prévoient un immeuble R+8 et R+6. La rue du Chateau étant étroite, le 
vis-à-vis serait énorme, une nouvelle construction élevée nuirait à l'homogénéïté du quartier plutôt 
pavillonnaire et laisserait peu de place aux espaces verts. Des précisions sont demandées sur les 
aménagements prévus. 
Question du CE : préciser ce qui est prévu à ce niveau, dans l’immédiat (de façon provisoire) et 
ensuite. 
 

OAP Stalingrad et nouveau lycée :  
Sept observations sont relatives à l’OAP Stalingrad et à son aménagement en vue de l’implantation 
d’un nouveau lycée. 
Trois d’entre elles jugent cette implantation dans le nord de Colombes mal choisie car le lycée Guy 
de Maupassant est également dans le nord de la ville. 
Une quatrième demande si pour le lycée rien n'est envisageable côté Petit Colombes, car dans son 
cas un lycée à l'angle de Stalingrad ne serait pas plus proche que celui de Bois Colombes  
Une contre-proposition est formulée de  localisation dans le secteur sud, à proximité du T2 et du 
boulevard C. de Gaulle sur une des zones où des réaménagements sont prévus comme en zone UF à 
la place d’une partie des 79.000 m² de bureaux qui seront peu ou pas utilisés. 

Par ailleurs, deux observations s'interrogent sur le réalisme de la programmation financière du futur 
lycée devant ouvrir en 2024, et, en l'absence de délibération du Conseil Régional confirmant son 
engagement, jugent infondée l'urgence de la modification de l'UAP. 
Question du CE : quelles sont les motivations du choix de l’emplacement du futur lycée ? A-t-on 
envisagé d’autres implantations et, si oui, pourquoi les a-t-on écartées ?  Y a-t-il une garantie 
suffisante sur la décision, incluant la programmation financière associée, et sinon pour quelle 
raison l’inscrire dans l’OAP ? 
 

Règlement :  
Vingt observations se rapportent directement à ce document. Trois d’entre elles mettent en cause la 
légalité du modificatif du PLU ou en tous cas de certaines de ses dispositions. 
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Une observation insère un courrier du Préfet. Au-delà de l’incohérence déjà mentionnée 
concernant l'OAP "Charles de Gaulle Est" entre le règlement qui limite la hauteur de construction à 
31m et le schéma de principe qui autorise 10 étages, soit 36 m, il s'interroge surtout sur la 
disposition réglementaire visant à soumettre à des conditions de délai (plus ou moins 15 ans) le 
changement de surfaces de bureaux en logements. Cette disposition, non prévue par le code de 
l'urbanisme et non justifiée dans la notice justificative notamment sur l'équilibre habitat-emploi, 
retiendrait toute son attention lors du contrôle de légalité en cas de maintien,  sans justification ni 
précision sur son fondement en droit, après enquête publique. 
A noter qu’une autre observation suggérait que cette disposition ne soit plus applicable en cas de 
non occupation des locaux pendant plus de 3 ans. 
Question du CE : comment se justifie la disposition évoquée ? Quelles conséquences prévoit-on de 
tirer des observations formulées quant à son maintien ou à sa rédaction ? 
 
Trois observations ont été nécessaires pour insérer l’avis d’Ile de France Mobilités (IDFM). La 
première insérait d’un courrier d'iDFM  au registre, annonçant en PJ un tableau détaillé. La seconde 
signalait l’absence de la PJ. Enfin la troisième corrigeait cette anomalie en mettant en ligne la PJ. 
Le courrier signale que le règlement proposé n'est pas totalement compatible avec les prescriptions 
(obligatoires) et recommandations (facultatives) du PDUIF. Le tableau de quinze pages détaille les 
points du règlement nécessitant ou non, selon IDFM, une reprise de rédaction pour restreindre 
conformément au PDUIF les créations de parkings de véhicules motorisés (incluant les deux-roues 
motorisés) et imposer des parkings pour vélos dans les équipements publics et écoles. 

Question du CE : Comment prévoit-on de prendre en compte l’avis d’IDFM, qui demandera de 
toutes façons une réponse détaillée et argumentée ? 

 
Monsieur Patrick Chaimovitch a produit une lettre de deux pages assortie d’une PJ de huit pages, 
qui pourrait justifier une réponse individuelle. Il regrette notamment  l'absence de réunion publique 
au regard de l'importance des évolutions intervenues en cumulant avec les modifications 
antérieures, qui à son sens transforment l'économie générale du plan et justifieraient une révision 
partielle du PLU. Il regrette également l’absence de réunions par quartier et l’absence dans le 
dossier de documents regroupant les évolutions par quartier, permettant de mieux les comprendre. 
Il juge non réglementaire l'instauration d'un plan-masse à la place du zonage dans la zone UAb 
pour réaliser la reconstruction du Leclerc, estimant qu’on devrait définir le cadre urbain et le projet 
vient seulement ensuite s'y insérer. Il pointe l'absence d'un véritable rapport de présentation 
affirmant la portée des mesures proposées telles la suppression du Conforama au profit de 79000 
m2 de bureaux, et indique que par ailleurs sur le projet rien n'est dit sur le déplacement provisoire 
du Leclerc sur l'ilot 2, sur le bâtiment qui sera construit et ce qu'il en adviendra après nouveau 
déménagement du Leclerc. Il fustige les élargissements de voirie encourageant la circulation 
automobile au détriment des mobilités douces, traduisant selon lui une absence d’ambition en 
termes de mobilités urbaines. Il formule par ailleurs de nombreuses observations plus détaillées, 
dont certaines déjà évoquées supra et d’autres sur lesquelles on reviendra plus loin. 
Question du CE : comment se justifie le modificatif n° 4 par rapport  à ces objections générales ? 
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L’insertion d’un plan-masse pour le secteur Quatre Chemins-Leclerc motive cinq observations, 
selon lesquelles, pêle-mêle :  
- La dérogation  aux implantations des constructions par rapport aux limites séparatives accordée au 
secteur de plan-masse des 4 chemins est jugée illégale. 
Plus globalement, ce plan-masse déroge à un ensemble de règles: emprise au sol, hauteur maximum 
des façades, surfaces plantées, sans que cela soit justifié par une nécessité de service public. 
- Il est étonnant que pour le secteur 4 chemins-Leclerc la légende du plan-masse ne précise pas la 
signification des pointillés rouges et que le triangle visuel imposé ne mentionne aucune hauteur. 
Le syndic du Clos Lafayette 9-11-13 rue Lafayette : 

- observe que  dans la légende ne figurent pas les pointillés rouges, 
- rue Gabriel Péri-Place du Marché, la partie basse du bâtiment aurait une hauteur max de 18m, soit 
8m au dessus du plafond du Leclerc ; il demande pour ces trois niveaux, situés au droit du Clos 
Lafayette, que soit ils n'aient pas d'ouverture sur les jardins du Clos Lafayette, soit ils soient reculés 
de 6m par rapport à la façade du Clos Lafayette, comme le prévoit le projet pour la fin du bâtiment 
rue des Gros Grès. 
Une observation juge incompréhensible que certains des bâtiments les plus  hauts se retrouvent 
juste en face du Clos Lafayette et des pavillons, pourquoi ne pas les concentrer sur les coins du 
bâtiment côté Bd Ch de Gaulle ? Il estime que le milieu du bâtiment devrait être plus bas pour 
remonter progressivement sur les coins où une grande hauteur serait moins pénalisante. 

La largeur de percée visuelle à la pointe, 6m, est insuffisante pour que le Clos Lafayette ait une 
luminosité correcte. La largeur devrait être la même qu'en façade soit 30m, sinon elle n'aura qu'un 
apport esthétique en façade au mépris du bien-être des habitants déjà présents dans la zone, 
A contrario, un intervenant se dit favorable également à instaurer un plan-masse au carrefour des 4 
chemins sur la zone du Leclerc existant, ce qui donnera à cette place, à terme, l'identité  qui lui fait 
défaut alors qu'elle est un des points stratégiques du Bd Ch de Gaulle. 

Question du CE : comment se justifie l’insertion de ce plan-masse au règlement ? De quelle façon 
peut-on prendre en compte les observations vis-à-vis des constructions projetées et de leurs 
inconvénients pour les riverains ? 

 
Deux observations ont trait à un point particulier du règlement concernant les ouvertures et les 
volets roulants. 

Les deux s'interrogent sur  la restriction “Les volets roulants : aucun caisson de volets roulants ne 
doit être visible en façade ou en toiture.”   

En façade, les coffres en applique sont inesthétiques et d'autres solutions existent (volets battants ou 
coulissants, persiennes...). On peut comprendre une restriction  mais il faut préciser si un coffre 
sous linteau est autorisé, et peut-être différencier les règles en neuf et en rénovation. 
En revanche, le volet roulant est la seule solution sur une fenêtre de toit, et son coffre est apparent 
mais pas forcément inesthétique (cf. gammes Velux actuelles, aux coffres très discrets). 
L'interdiction de visibilité du caisson, empêchant l'installation de tout volet sur une fenêtre de toit, 
est incompatible avec les objectifs de performance énergétique. 
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En outre, un point d’interprétation est soulevé : à l’article UD 11 (page 32,) si les ouvertures ont 
une largeur maximale de 1,30 m, cela signifie-t-il que les jambages de lucarnes ne sont pas inclus 
dans cette largeur de 1,30 m ? 

Question du CE : comment prévoit-on d’intégrer ces observations ? 
 

Observations portant sur l’ensemble du document 
La PJ de 8 pages au courrier de Patrick Chaimovitch signale plus de 50 points, dont certains divisés 
en sous-parties. On y relève en particulier, outre les points déjà abordés à propos de l'OAP Ch de 
Gaulle Est et de l'OAP Stalingrad, des éléments relatifs à de nombreux points de règlement. Les 
principaux sont repris ci-après. 
A l’article U6, est pointé le traitement au « cas par cas » des demandes de dérogations qui ouvre la 
voie à l’arbitraire et semble fragile au plan juridique. A l’article UA7, la dérogation  aux 
implantations des constructions par rapport aux limites séparatives accordée au secteur de plan-
masse des 4 chemins est jugée illégale. A l’article UA10, on pointe des incohérences entre hauteurs 
plafond et lignes générales d'aménagement sur l'OAP Ch de Gaulle Est. A l’article 12, on 
s'interroge sur la pertinence de la règle permettant de réduire les places de stationnement en 
contrepartie de mise à disposition de véhicules électriques. A l’article U6, on suggère de réduire la 
profondeur des balcons sur les axes de grand passage. A l’article UFA, la vocation agricole d’une 
culture hors sol dans la ZAC de l’arc sportif est contestée. A l’article UF12, on récuse 
l'assouplissement de la règle sur les places de stationnement au profit des seuls commerces à 
vocation sportive (distorsion d'égalité). A l’article UB6.2, la distinction entre « de part et d’autre » 
et « autour  de la rue Gabrile Peri est jugée absconse et pourrait servir à justifier le zonage en vue 
de deux projets immobiliers clairement identifiés. A l’article UD6, est regrettée la suppression du 
traitement des héberges, qui se pose régulièrement, au profit d’un traitement cas par cas jugé 
arbitraire. A l’article UD3, les nouvelles règles à l’angle de deux voies seraient inadaptées à la 
morphologie des parcelles dans certains secteurs pavillonnaires. Dans le lexique, la nouvelle 
rédaction de la règle relative aux hauteurs de construction en cas de terrain inondable est contestée 
car pouvant conduire à des hauteurs abusives en fonction des remblais antérieurs. 
De nombreuses autres observations (Mesdames Laize, Tonellato et Pultier, Messieurs Adrian, 
Baillet et Faubeau en particulier) rejoignent ces critiques et s’interrogent sur, critiquent ou 
proposent d’amender de nombreux articles du règlement. 

 Madame Laize souligne que les contraintes mises sur les constructions en terme de surface de 
pleine terre (une dalle sur parking n’est pas une surface de pleine terre) et de plantations doivent 
être impérativement contrôlés non seulement au moment du permis de construire, mais à posteriori. 
Enfin, les protections mises sur les bâtiments et les alignements d’arbres ne doivent pas être de 
simples vœux. 
Mesdames Tonellato et Pultier formulent des observations voisines regroupées ci-après : 

• A ajouter dans le PLU : Retrait de construction par rapport aux limites séparatives : prévoir des 
zones tampons végétalisées d’un minimum de deux mètres (à ajuster en fonction des hauteurs de 
construction et des études sur le sujet) pour absorber les eaux de pluies, et proscrire la construction 
des immeubles en limite de trottoir, comme c’est le cas actuellement pour les nouvelles 
constructions à l’angle E. D’Orves//C.de Gaulle et H. Barbusse// F.Faure.  
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• UF6 p.24 : une mention a été ajoutée concernant les balcons, saillies, etc. qui ne rentrent plus dans 
le calcul du retrait des immeubles. A supprimer car c’est incompatible avec un tissu urbain aéré. 
• UA9 p.21: l’obligation de toitures végétalisées pour les surfaces supérieures à 3000m2 est indiqué 
« sauf dispositions graphiques » : il ne doit pas y avoir d’exception à la règle ; à rendre obligatoire 
pour tous voire sur des surfaces également plus petites. C’est important pour la lutte contre les ilots 
de chaleur 
• UA10, Zone UAcg, p.21 : linéaire de façades augmenté sur C. de Gaulle : bien que la hauteur 
maximale soit rabaissée de 36 à 31m, la surface globale de façade minérale va augmenter, ce qui ne 
va pas dans le sens de la limitation des ilots de chaleur. Proposition de garder 31 m de hauteur max  
sans augmenter le linéaire et remplacer par des plantations d’arbres et des noues végétalisées : ilots 
de fraîcheur. 

• A ajouter Article UApp.4 (Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau, 
d’assainissement et de réalisation d’un assainissement individuel), récupération des eaux pluviales :  
«  Les nouvelles constructions doivent intégrer (et non pas peuvent comme indiqué dans le 
document…) un système de récupération des eaux pluviales, utilisables pour l'arrosage, les 
sanitaires... bref toutes les utilisations qui ne nécessitent pas d'avoir de l'eau potable. » 
• le stationnement 2 roues non motorisées est jugé insuffisant notamment au niveau des commerces 
et zones d’activités. Il n’y a pas de mention d'ajout de pistes cyclables sécurisées dans les zones qui 
ne sont pas équipées. 

 
M. Adrian estime utile de clarifier certaines interférences entre règles de hauteur par exemple rue 
Boin et avenue Henri Barbusse. Il s'interroge sur la possibilité de dérogations lors du passage de 
zone UG (artisanale) à UD, sur l'opportunité de suppression de l'alinea 2 à UD6 alors que le 
traitement des héberges peut poser problème, suggère de ne pas se limiter à un document graphique 
pour l'alinea 8, s'interroge sur la place des véhicules dans la ville et l'importance des circulations 
douces, et suggère enfin en UD9 d'abaisser le coefficient d'emprise au sol en zone pavillonnaire. 
Au nom de l’association Colombes à vélo, M. Baillet, se référant au "plan vélo" gouvernemental, 
souhaite la création de parkings souterrains afin de libérer l'espace en surface des voitures et de le 
restituer aux modes de circulation "actifs" (piétons, cyclistes, rollers, PMR, trottinettes, joggers, 
etc.). Il préconise d'y créer des places deux roues à raison de 15 pour 10 places voitures. Il demande 
de revoir à la hausse le stationnement 2 roues pour les commerces de plus de 500 m², par exemple 
une place par tranche de 100 m², et pour les écoles et lycées, en visant 2 places pour 15 élèves. Il 
préconise en revanche de renoncer aux dispositions du PLU visant à élargir les voieries et de 
développer plutôt la part dévolue aux déplacements actifs. 
Monsieur Faubeau demande que pour l'ensemble des constructions on impose aux promoteurs 2 
places de parking en sous-sol, une pour le propriétaire-occupant ou le locataire et une pour les 
habitants du quartier pour réduire le stationnement en surface. Il ajouterait l'obligation de 5% de 
places pour les véhicules électriques avec installations électriques nécessaires, ainsi que création 
d'un accès "public" à une borne extérieure devant l'immeuble. 

Question du CE : que penser de ces diverses observations auxquelles il est demandé de répondre 
point par point ? 
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Cas individuels : 
M. PETIT habitant 27, rue Godon, un pavillon implanté très en retrait de la rue (20,50 m 
contrairement aux orientations actuelles en matière d'urbanisme) sur une parcelle longue (80m) et 
étroite (7,50m), a appris après contact avec le service d'urbanisme que son projet d'extension de son 
pavillon (ajout d'une véranda de 4,5 m et couverture de la terrasse à l'arière de la maison) serait 
impossible en zone UD en raison d'une surface de pignons de 70m² (contre 55 actuellement) 
interdite à une telle distance de la rue. Il  sollicite en conséquence l'introduction d'une règle 
permettant une dérogation dans son cas, eu égard au fait que ce projet ne changerait rien à la 
constructibilité de la parcelle vu son étroitesse. 

Question du CE : est-il possible de prendre en compte la demande de M. Petit et comment ? Dans 
la négative, pour quelle raison bloquer ce type d’évolution permettant d’améliorer le bâti sans 
remise en cause du caractère pavillonnaire du secteur ? 
La SCI JOYET-DELORON est propriétaire d'un ensemble de boxes situé sur la parcelle cadastrée 
AB numéro 322 situé au 65 rue du Maréchal Joffre. Cet ensemble fait partie d’une copropriété dont 
elle constitue le lot N°2. Le lot N°1 est constitué par un immeuble (R+4) de 24 logements situé au 
N° 71, le lot n°2 est constitué d'un pavillon sur rue au n°63 et d'un ensemble de parkings dont les 
habitants du 71 sont occupants. 

Cet ensemble datant des années 60 est très dégradé et la SCI n'a pas les moyens d'éliminer les 
toitures amiantées et de rénover. La construction de pavillons intégrant l'obligation de restituer des 
parkings aux habitants du 71 est envisagée. Ce projet avec parkings en sous-sol semble 
incompatible avec les nouvelles règles qu'induirait la modification du PLU en zone UD : emprise 
max de 40% du terrain, espaces plantés de 40% également, dont 75% en pleine terre,, hauteur de 6 
m à l'égout et 9 m au faîtage. 
La SCI demande en conséquence que ce projet, pour lequel un dossier vient d'être déposé à 
l'urbanisme, se voie appliquer les anciennes règles (zone UA avant modif n°4) en contrepartie d'un 
engagement de la SCI à respecter le caractère pavillonnaire du secteur conformément aux nouvells 
règles UD. 

Question du CE : est-il possible de prendre en compte la demande et comment ? Dans la négative, 
comment peut-on envisager l’évolution  de cette emprise qui inclut des toitures amiantées ? 

 

Zonage :  
22 observations se rattachent à ce thème. 
La défense du caractère pavillonnaire apparaît dans six observations. 
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Madame Laize suggère que l’ensemble des parcelles pavillonnaires soient classées en zone UD, 
mettant en avant la préservation de surface de pleine terre et parfois d’arbres, la préservation d’ilots 
de fraicheur (très liée à la présence de jardins) et une limitation de fait de la circulation automobile 
(faible densité de population). Dans le quartier des Vallées, cela concerne par exemple, certaines 
parcelles le long de la rue Félix Faure. Cela concerne aussi les pavillons à l’angle de la Rue Saint 
Denis et de la rue de la Reine Henriette : des modifications de hauteur y sont proposées. Néanmoins 
les 9/12 mètres sont jugés encore trop élevés pour le n°11 rue de la reine Henriette qui sera mitoyen 
avec le conservatoire (document 1_plu_justification page 43), les cônes de vue pourront-ils 
vraiment être préservés et les surfaces de pleine terre respectées ? Quel sera l’impact de nouvelles 
constructions sur la circulation dans cette rue étroite ? Cet exemple peut s’appliquer à d’autres 
secteurs de la Ville. 
Selon la même observation, il faudrait pouvoir étendre la zone UD à toutes les parcelles 
pavillonnaires situées le long d’une allée ou d’une rue « relativement étroite » qui ne peut absorber 
plus de trafic automobile. Elle juge positif le passage de certaines parcelles en zone UD tout en 
considérant qu’on aurait pu aller plus loin dans cette démarche. 

Dans la même orientation, le président de l’association regroupant les propriétaires du secteur 
pavillonnaire Léon Renaud s’inquiète pour leur tranquillité et l’avenir de leur patrimoine. 

 
A l’inverse, de nombreuses observations émanent de particuliers dont le pavillon se retrouve 
enclavé (dents creuses) entre des groupes d’immeubles existants ou en construction. Les occupants 
estiment que leur pavillon a perdu ce qui fait son charme et son agrément de vie, aspirent à le 
quitter et estiment qu’il serait judicieux de rendre leurs parcelles éligibles à la construction 
d’immeubles à l’instar de celles qui les environnent. 
 
Parmi ces secteurs décrits par leurs habitants ou propriétaires comme des « dents creuses », secteurs 
pavillonnaires minuscules enclavés entre des immeubles existants ou en construction, celui ayant 
suscité le plus d’observations, qu’on pourrait baptiser « l’îlot Gagarine », se situe du 59 au 75 rue 
Youri Gagarine. S’y sont joint 2 habitants de la rue Alexandre Godon (n° 20 et n°22), ce qui 
conduit en tout à huit observations émanant de douze personnes. 

Les auteurs décrivent leur habitat comme un groupe de pavillons mitoyens inscrits sur des parcelles 
étroites et totalement entourés d’immeubles de hauteur importante existants ou en construction. Ils 
relèvent que ces immeubles ont considérablement dégradé leur qualité de vie en les privant de 
l’ensoleillement dont ils bénéficiaient antérieurement ainsi que de la pleine jouissance de leurs 
jardins (vis-à-vis gênant), sans compter les difficultés accrues de parking dans la rue (d’où des 
amendes régulières pour stationnement sur les « bateaux » devant les maisons, y compris le 25 
décembre…). De plus, les travaux incessants induisent des nuisances de toutes natures (bruits, 
risques pour le bâti, circulation accrue mais surtout coupures électriques et internet très pénalisantes 
notamment pour ceux dont l’entreprise a pour siège leur pavillon). Enfin, les commerces qui 
contribuaient de façon importante à l’intérêt de ce secteur ont tendance à disparaître. 
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Pour toutes ces raisons, les habitants jugent que le secteur a totalement perdu ce qui fait l’intérêt et 
le charme d’un secteur pavillonnaire. Ils souhaitent vendre leur pavillon, dont ils estiment que la 
valeur a été dégradée fortement par les constructions récemment autorisées, éventuellement pour 
migrer vers un autre secteur pavillonnaire de Colombes. Ils demandent en conséquence que leur 
secteur soit reclassé en cohérence avec le reste de la rue, leur permettant via une cession de 
rechercher un nouveau logement dans un secteur réellement pavillonnaire. 
 

Relevant de la même problématique, le cas des parcelles AE37 et AE36 (deux propriétés distinctes) 
a suscité cinq observations tant sur le registre papier que par courrier et sur le registre électronique, 
incluant ou joignant de nombreuses photos. Le modificatif prévoit le passage de la parcelle AE37 
de zone UAb en zone UAa alors qu’aucune parcelle voisine ne suscite le même reclassement. Les 
deux maisons sont de construction ancienne, mais en mauvais état et sans caractère, contrairement à 
l’hôtel particulier qui les jouxtait il y a peu, qui vient d’être démoli pour construire un immeuble. 
Elles sont ainsi désormais entourées d’immeubles qui constituent la façade de la rue du Maréchal 
Joffre. Les photos jointes aux observations illustrent que les deux maisons, très disparates par leur 
taille et leur apparence, ne contribuent donc en rien au caractère de l’hypercentre ancien faute 
d’ambition architecturale, et que dufait de leur enclavement entre immeubles R+5+C et R+3+C 
elles constituent une vilaine « dent creuse » face à l’Hôtel de Ville de Colombes, donnant une 
image peu harmonieuse de l’habitat communal. Les auteurs demandent ainsi le maintien de la 
parcelle AE37 en zone UAb et l’adoption du même classement pour la parcelle AE36, afin de 
permettre la réalisation d’un projet structurant abritant des logements de qualité et créer une façade 
harmonieuse sur la rue du maréchal Joffre, conformément à l’axe du PADD "réaffirmer le centre-
ville en tant qu'entité structurante et poursuivre le renouvellement urbain". 

 
Enfin deux observations, l’une sur registre papier et l’autre sur registre électronique, émanent de la 
famille propriétaire des parcelles BF325, BF366, BF365 situées au 156 boulevard de Gaulle. Cette 
emprise est sise en zone UD du PLU actuel, mais entourée de parcelles en zone Uab. De nombreux 
immeubles se sont construits tout autour et d’imposants murs d'héberge ont mis à mal le caractère 
pavillonnaire de l’emprise. Le zonage UD ne correspond plus au caractère dense de cette partie du 
boulevard et empêche, par ailleurs, toute modernisation des constructions, pourtant anciennes et 
inadaptées aux normes modernes, de par les limites de constructibilité des bandes et les superficies 
maximum d'héberges en limites séparatifs. Les propriétaires sont astreints à subir les pignons 
aveugles des voisins sans y pouvoir rien changer. Ils souhaitent en conséquence un reclassement de 
l'unité foncière, en zone UAb, en cohérence avec tous les terrains alentour, afin de pouvoir y 
envisager un nouveau projet aux normes modernes et s’insérant mieux dans son environnement. 

Question du CE : sans remettre en cause l’orientation générale sur le maintien du caractère 
pavillonnaire, est-il possible de revoir ces cas particuliers où les propriétaires dénient désormais 
tout charme ou intérêt à leur propriété eu égard à ce qu’est devenu leur environnement ? La 
réponse devra aborder séparément chacun des cas particuliers soulevés par l’enquête. 
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Trois observations signalent que la modification du PLU devrait intégrer l’extension du square 
Denis Papin avec une modification de zonage. L’emprise de l’école maternelle démolie devrait 
passer en zone N.  

Question du CE : qu’est-il prévu sur cette emprise ? 
 
Cinq observations se rapportent aux zones naturelles protégées. En particulier, elles soulignent que 
le passage d’un emplacement réservé pour la coulée verte à un espace paysager réduirait les 
garanties. L’emplacement réservé garantit le caractère public quand l’espace paysager peut être 
privé et non accessible d’où un avis favorable à l’extension de la coulée verte proposée, mais sous 
la forme d’un emplacement réservé. 
Une autre observation souhaite la préservation de la coulée verte (périmètre) en prévoyant son 
passage en voie cyclable. 
Question du CE : qu’est-il prévu exactement pour la coulée verte et pourquoi ? 

 
Une question est formulée sur la liste des zones réservées : les travaux d'élargissements du tronçon 
Nord de l'Av Menelotte étant sur le point de démarrer, et les acquisitions foncières requises ayant 
été réalisées, le maintien de cette zone réservée reste-t-il pertinent? 

Question du CE : qu’en est-il? 
 

Madame Laize, Monsieur Chaimovitch et Monsieur Faubeau regrettent la création d'emplacements 
réservés pour l'élargissement de voiries ou de carrefours, adaptation de  la ville à la voiture incitant 
à utiliser la voiture au lieu de favoriser les nouveaux modes de déplacement :  
- élargissement de la rue Felix Faure à son débouché sur l’avenue Henri Barbusse « pour fluidifier 
le carrefour en aménageant des tourne à droite et à gauche » (document 1_plu_justification page 
55). Or une part de la circulation de la rue Félix Faure est due aux nombreux immeubles qui ont été 
construits. En outre, les parcelles visées sont celles de pavillons ! 
- élargissement du boulevard Quinet au droit de cinq parcelles comprises entre la rue Saint Denis et 
la rue de la Reine Henriette dans le prolongement de celui réalisé au nord de l’îlot : « à quelle fin ? 
» (document 1_plu_justification page 56) 

- aménagement du carrefour rue du Maréchal Joffre, rue du 8 Mai 1945, en raison du « trafic inter 
quartier supporté par l’ancienne route Départementale »: les immeubles construits rue du 8 mai 
1945 à la place du pavillon (ancienne crèche) contribuent à générer ce trafic routier ((document 
1_plu_justification page 57). 

Les constructions d’immeubles à la place de pavillons ont ou vont générer un trafic routier 
incompatible avec l’étroitesse des rues où se situent ces constructions. Plutôt qu’adapter la ville à la 
voiture, ils estiment qu’il est temps de freiner l’augmentation de la circulation (limitation du 
nombre de logements là où il y eu démolition d’un pavillon par ex.). La priorité est aujourd’hui aux 
« mobilités actives » : un élargissement n’est acceptable que s’il bénéficie aux piétons par 
l’élargissement des trottoirs ou aux cyclistes par la création d’aménagements sécurisés. 

Question du CE : que penser de ces objections ? 
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Par ailleurs, diverses observations plus générales sont formulées. 
Monsieur Faubeau constate que la place faite aux espaces verts ou aux zones de "fraîcheur" est 
extrêmement limitée dans la modification du PLU. Il demande s’il serait possible d'envisager des 
"zones protégées" exclusivement réservées à des espaces verts : parc, square, avec des zones 
d'ombres contrairement au square Médéric esthétique, joli, dans l'air du temps mais incompatible 
avec la présence d'arbres, de point "frais".  

Dans le même esprit, Monsieur Chaimovitch exprime le besoin d'un maillage vert en direction des 
quartiers nord de Colombes. 

Madame Laize estime que l’ajout de protection patrimoniale est intéressant en ce qu’elle sensibilise 
les propriétaires et les habitants à la valeur architecturale du patrimoine. 

Elle s’interroge sur la protection véritable lorsqu’on constate que la maison bourgeoise (ex- cabinet 
médical) du 7 rue Saint Denis ajoutée au PLU en 2015 (n°126) a été démolie avec le Cadran. 

De même l’alignement d’arbres de la Rue Thomas d’Orléans qui bénéficiait d’une protection dans 
le PLU en cours n’a pas résisté à la construction successives de 2 immeubles, le dernier étant 
d’Habitat public, et n’a pas été reconstitué. 
Monsieur Adrian souhaite que certaines parcelles ou zones fassent l'objet d'une interdiction de 
construire pour limiter la densification, comme l'emplacement de l'école rue Taillade. 
Monsieur Chaimovitch formule diverses observations visant à garantir les hauteurs et revenir à une 
constructibilité plus modeste), commentaires ou précisions, et une question (alignement des 
hauteurs rue des Voies du Bois).  

Question du CE : commentaire sur ces observations ? 
 

D.2.2 Thèmes transverses abordés 
- Environnement et nature 
C’est un thème majeur de l’enquête, qu’on retrouve dans treize observations.  
La demande de zones naturelles et de parcs a été abordée à propos du zonage et de nombreux points 
du règlement. Des considérations plus générales, non encore évoquées, sont reprises ici. 
Madame Laize souligne que toute modification ou révision de PLU devrait s’envisager maintenant 
en ayant  à l’esprit le dérèglement climatique d’une part, la pollution atmosphérique d’autre part, et 
l’impact de l’aménagement d’une ville sur la chaleur et sur l’environnement. 

Monsieur Faubeau estime que la modification ne prévoit pas assez d'espaces arborés, il faudrait 
imposer la création de 2000 à 3000 m² pour 10 000 habitants. 

Il alerte sur la bétonnisation du quartier Les Vallées, Petite Garenne et la destruction des villas au 
profit d'immeubles. Il est important d'étendre les zones protégées et protéger les jardins parties 
prenantes du poumon vert de la ville, en limitant le nombre des constructions, leur hauteur, leur 
profondeur, désengorger la voierie en incitant les promoteurs à créer des places de voiture et 
emplacements pour véhicules électriques ouverts au public extérieur. 
Question du CE : commentaire sur ces observations ? 
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- Mobilité, voierie, stationnement 
C’est un autre thème majeur, à égalité avec le précédent car présent dans treize observations.  
Les problématiques d’adaptation de la ville à la voiture vs mobilités « douces » ont été abordées, 
les questions de stationnement également. On trouvera ici les points dont le rattachement à telle ou 
telle partie du PLU n’est pas évident, ainsi que les considérations générales non encore évoquées. 
Trois observations signalent la dangerosité du carrefour du Boulevard Charles de Gaulle se situant 
à l'arrêt de Tram T2 Jacqueline Auriol et revendiquent une signalisation protégeant mieux les 
piétons. La mise en œuvre ne semble relever du ressort du PLU qu’en cas de réaménagement du 
carrefour modifiant les emprises concernées,. 
Question du CE : que peut-on envisager ? 

 
Madame Laize  souligne que les constructions d’immeubles à la place de pavillons ont ou vont 
générer un trafic routier incompatible avec l’étroitesse des rues où se situent ces constructions. 
Plutôt qu’adapter la ville à la voiture, il est temps de freiner l’augmentation de la circulation 
(limitation du nombre de logements là où il y eu démolition d’un pavillon par ex.). La priorité est 
aujourd’hui aux « mobilités actives » : un élargissement n’est acceptable que s’il bénéficie aux 
piétons par l’élargissement des trottoirs ou aux cyclistes par la création d’aménagements sécurisés. 
Monsieur Faubeau s'étonne de ne pas voir d’éléments liés à la prise en compte de la circulation 
douce. La largeur des voies ne permet pas de prévoir des pistes cyclables alors que de plus en plus 
de Colombiennes et de Colombiens utilisent ce mode de transport. L’instauration d’emplacements 
réservés pour élargissements de voirie montre l’absence d’ambitions en termes de mobilités 
urbaines. 

Monsieur Baillet souhaite la création de parkings souterrains afin de libérer l'espace en surface des 
voitures et de le restituer aux modes de circulation "actifs" (piétons, cyclistes, rollers, PMR, 
trottinettes, joggers, etc.). Il préconise d'y créer des places deux roues à raison de 15 pour 10 places 
voitures, 

Il demande de revoir à la hausse le stationnement 2 roues pour les commerces de plus de 500 m², 
par exemple une place par tranche de 100 m², et pour les écoles et lycées, en visant 2 places pour 15 
élèves. 
Il préconise en revanche de renoncer aux dispositions du PLU visant à élargir les voieries et de 
développer plutôt la part dévolue aux déplacements actifs. 
Question du CE : commentaire sur ces observations ? 

 
- Avis positifs 
Plusieurs observations ou parties d’observations ont pour objet de souligner des aspects jugés 
positifs du modificatif proposé. 
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Ainsi, Monsieur Adrian évoque le caractère polémique de certaines observations sur le manque de 
vision ou l'arbitraire associé à l'examen cas par cas et estime que le projet vise l'équilibre entre des 
préoccupations parfois contradictoires, telles que logement social et insertion d'espaces verts dans 
l'habitat 
Une autre apprécie les ajouts de protection patrimoniale ainsi que la protection paysagère de 
l'espace contigü à la coulée verte. 
Une intervenante récemment installée à Colombes pour ses quartiers pavillonnaires très agréables, 
est satisfaite que la modification du PLU préserve ce côté pavillonnaire et que les autres quartiers 
soient rénovés. 

Une autre considère que la modification du PLU est une bonne chose pour la ville, Est ravie des 
modifications apportées au carrefour des quatre routes avec le passage du T1 et la construction 
d'immeubles de qualité à taille humaine. 
Une autre encore apprécie le projet du nouveau Leclerc qui va donner une nouvelle vision de 
Colombes dans ce quartier est une ouverture du Boulevard Charles de Gaulle : galeries marchandes 
et boutiques au mieux des intérêts des Colombiens. Quant au projet Boulevard de Stalingrad, il 
donnera une transformation radicale de la Ville. 
 

- Demande d’information sur d’éventuels projets  
L’habitant du 189, rue des Renouillers souhaite savoir si la mairie a des projets concernant cette 
parcelle et les parcelles adjacente, le n°183 de cette rue ayant été préempté par la mairie et le n° 191 
étant en cours de vente. 
Question du CE : éléments de réponse ? 
 

D.2.3 Observations hors champ de l’enquête 
Un intervenant a eu recours au registre électronique pour promouvoir sa capacité à proposer des 
prêts de toute nature. On peut s’interroger sur la légalité d’une telle observation de nature 
promotionnelle et, à l’évidence, sans utilité pour l’enquête. 
Une observation préconise la fermeture des commerces au-delà de minuit en raison des nuisances 
pour les riverains. Ce type de mesure ne semble pas du ressort du PLU. 

Enfin s’agissant des trois observations signalent la dangerosité du carrefour du Boulevard Charles 
de Gaulle se situant à l'arrêt de Tram T2 Jacqueline Auriol et revendiquent une signalisation 
protégeant mieux les piétons, la mise en œuvre ne relève du PLU que très partiellement. 
 

D.2.4 Observation reçue hors délai 
 M. Guilhem FERRY  a adressé une observation hors délai au registre électronique Compte tenu de 
la date d’arrivée, sa prise en compte n’est pas légalement requise. 

Toutefois, s’agissant de demandes d’éclaircissements du règlement, elle est reproduite ci-après car 
une réponse serait susceptible d’être utile à tous. 
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Article n°UD.4 point 5 des dispositions particulières 
Parcelles situées à l’angle de 2 voies : quelle est la disposition à adopter pour des parcelles situées à 
l’angle de 3 voies ? (ex : rue Jules Ferry, rue Colbert et rue Legé). 

Article n°UD.7 (7.1.1 & 7.1.2) 
La notion des bandes constructibles principale et secondaire n’est pas bien explicitée dans la 
définition du point d’attache : les voies publiques ou l’accès de la parcelle ? Car suivant les 
explications données par les services d’urbanisme plusieurs interprétations sont fluctuantes, 
donnant ainsi à un terrain d’être dans la bande principale s’il y a regroupement de parcelles ; et 
d’être dans la bande secondaire si c’est l’accès de la parcelle créant une succession de bandes 
suivant les configurations. Dans le cahier des intentions du PLU il est donné comme objectif de 
privilégié un cœur d’ilot défini par une bande continue de 20m à compter de l’alignement. (Je tiens 
à votre disposition un exemple rue des Champarons). 
De nombreuses constructions toutes zones confondues ont la caractéristique d’avoir un rez de 
chaussée surélevé (jusqu’à 1.30) : la surface des soubassements est-elle comprise dans le calcul des 
surfaces de pignons ? 

Article n°UD.13 (13.2 & 13.3) 
Les surfaces plantées définies pénalisent les petites parcelles inférieures à 120m². La définition de 
réalisation d’espaces libres et de plantations n’est pas explicite : car retirant les accès voitures et les 
cheminements et/ou les terrasses aménagées bois, dans une superficie de 120m² et inférieure il est 
quasiment impossible de créer de petites extensions au détriment des petits propriétaires. Dans 
l’article UD13.3 la réalisation d’espaces sur dalle n’est pas comptabilisés alors que l’on exige des 
profondeurs de 1m de terre ? 
 
 

Le commissaire enquêteur 
Gérard Bonnevie 
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P. J. N°7 : REPORT DU DELAI D’ENQUETE 

 
 
 
Contenu : 
 

- Demande de report de délai en date du 5 juillet 2019 
- Courrier du président de l’EPT accordant un report de délai au 24 août 2019. 
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P. J. N°8 : REPONSE AU PROCES-VERBAL D’ ENQUETE 

 
 
 
Contenu : 
 

- Courrier du président de l’EPT et réponse au procès-verbal jointe. 
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