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I RAPPEL 

 
Le PLU de Colombes a été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 30 janvier 2013. Il a fait l’objet d’une modification simplifiée le 19 décembre 2013 et a été 
modifié le 2 juillet 2015.  
 
Ce PLU couvre l’intégralité du territoire et s’est substitué au Plan d’Occupation des Sols et aux Plans d’Aménagement de Zone des Zones d’Aménagement Concerté.  
 
Conformément à l’article L151-2 du Code de l’Urbanisme, le PLU comporte un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) dont, en application de l’article 
L153-12, les orientations générales ont été débattues.  
 
Cinq ambitions ou grands objectifs ont été précisés : 

- une ville évolutive et solidaire, 
- une ville accessible, au cœur du réseau de transports de la boucle nord, 
- une ville active et attractive, 
- une ville verte et durable, 
- une ville mosaïque. 

 
La présente modification du PLU s’inscrit dans ses orientations.  
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II PROCEDURE 

 
Les articles L153-31, L153-36 et suivants du code de l'urbanisme définissent le champ d'application et le processus de la procédure de modification,  
 
Le projet de modification est envisageable à condition qu'il : 
– 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.  

 
L’article L153-31 précise :  

« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide :  
1° Soit de changer les orientations définies par le  projet d'aménagement et de développement durables ;  
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone  agricole ou une zone naturelle et forestière ;  
3° Soit de réduire une protection édictée en raison  des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à 
induire de graves risques de nuisance. » 
 
L'article L153-36 complète :  
 
« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération 
intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions ».  
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III OBJET DE LA MODIFICATION  

 
La présente modification du PLU de Colombes a pour objet :   

•••• La reprise de certaines dispositions réglementaires et la modification de certaines dispositions formelles dans le règlement du Plan Local d’Urbanisme.  
•••• Des modifications dans le plan de zonage.  
•••• Une modification dans l’annexe Patrimoine et une mise à jour de cette dernière.  
•••• L’ajout de localisations d’équipements sur la ZAC de l’Arc Sportif et la modification de localisations d’équipements sur la ZAC de la Marine.  
•••• La modification du tableau des emplacements réservés.  
•••• La modification de l’annexe sanitaire concernant la collecte des déchets.  

 
-1- Les modifications portant sur le règlement du P LU.  
 
Les modifications portent sur certaines dispositions réglementaires et quelques dispositions formelles : 
 

•••• En zone UA, UB, UC, UCm, UFh et UI26, en article 11, les descentes d’eaux pluviales et les façades commerciales, exception faite sur ce dernier point pour la zone 
UI26,  

•••• En zone UA, des modifications en articles 7, 9, 10 et 13 concernant les implantations par rapport aux limites séparatives, les emprises au sol des constructions, les 
hauteurs des constructions et les espaces verts,  

•••• En zone UCm, une modification des articles 10 et 12 concernant la modification des hauteurs pour permettre la réalisation de la phase 2 de ladite ZAC et un 
renforcement des règles de stationnement dans cette même zone.  

•••• En zone UD, en article 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13, les dispositions mises en place dans la précédente modification pour maîtriser la densification des terrains en zone 
dite pavillonnaire suite aux dispositions de la Loi dite ALUR ont été ajustées en fonction des premiers dossiers instruits. Egalement, des modifications sont apportées 
de façon ponctuelle.  

•••• En zone UE, en article 11, sur les descentes d’eaux pluviales,  
•••• En zone UFh, des dispositions concernant les articles 6, 9, 10 et 13 pour permettre la réalisation du projet ZAC de l’Arc Sportif. 
•••• Dans le lexique, des termes ont été reprécisés.  

 
Les objectifs poursuivis par la modification sont développés dans la partie V de la présente notice explicative.  
 
-2- Les modifications dans le plan de zonage  

 
Elles sont au nombre de 7:  

• Des modifications de zonage à l'angle de l'avenue de Stalingrad, la rue d'Enghien, et la rue Lépine Marcel,  
• La mise en place de dispositions graphiques sur l’îlot dit du Cadran compris entre la rue Saint Denis, la Rue du Bournard et la rue des Tilleuls afin de permettre des 

hauteurs différentes sur cette partie de zone UAa le long de la rue Saint Denis, en vis à vis de la gare du Centre. 
• La mise en place de dispositions graphiques sur la rue de la Concorde afin de permettre des hauteurs différentes sur cette partie de zone UAa,  
• Le passage en zone UCm d’une partie de la zone UF située entre la rue de Sartrouville, la rue Champy, la rue des Côtes d'Auty et la limite communale avec Nanterre 

et de certains terrains côté pair rue Champy initialement en zone UD,  
• Le passage en zone UCb de la zone UD sise 58-74, rue Youri Gagarine.  
• Le transfert de l’emplacement réservé n°15 pour la  création d’un établissement scolaire au profit de la Commune.  
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• ZAC de l’Arc Sportif : La suppression de la protection au patrimoine bâti n°29 au titre de l’article L123-1-5-7° et la transformation et l’évolution de la zone non 
aedificandi en zone UFh le long de la A86 en zone de constructibilité à destination encadrée.  

 
Les objectifs poursuivis par la modification sont développés dans la partie V de la présente notice explicative.  
 
-3- Les modifications dans l’annexe patrimoine  

 
La présente modification propose de supprimer la protection au patrimoine bâti n°29 au titre de l’arti cle L123-1-5-7, Bâtiment de faubourg sis 190, boulevard de Valmy et 
abritant le Café « Le Valmy » pour permettre la réalisation de l’opération d’aménagement Arc Sportif. 
 
Les objectifs poursuivis par la modification sont développés dans la partie V de la présente notice explicative.  
 
-4- Les plans de localisations des équipements publ ics,  
 

L’Article L151-42 du code de l’urbanisme précise :  
« Dans les zones d'aménagement concerté, le règlement peut préciser :  
1° La localisation  et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ;  
2° La localisation  prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts. » 
 
Dans le PLU existent deux documents graphiques  concernant la localisation des équipements en ZAC :  

• Dans la ZAC de la Marine 
• Dans la ZAC Charles de Gaulle Est.  

L’objet du présent dossier est la modification du document graphique concernant la ZAC de la Marine et la création d’un document graphique concernant la ZAC de l’Arc 
Sportif.  
 
Les objectifs poursuivis par la modification sont développés dans la partie V de la présente notice explicative.  
 
-5- La modification du tableau des emplacements rés ervés  
 
Dans le cadre de l’opération d’aménagement dite Concession Barbusse, l’école Denis Papin va être reconstruite dans le périmètre de ladite concession. Le terrain d’’assiette 
de l’opération pour la création de cette école est au 82-84 et 94 rue Denis Papin. L’emplacement réservé n°15 prévu à cet effet et initialement localisé 5, avenue Carnot est 
déplacé. Cette modification doit apparaître dans le tableau des emplacements réservés. Seules les parcelles concernées  par cette opération changent. Le reste du tableau 
est inchangé.  
 
Les objectifs poursuivis par la modification sont développés dans la partie V de la présente notice explicative.  
 
-6- La modification de l’annexe sanitaire concernan t la collecte des déchets.   
 
Des problèmes ou difficultés concernant le stockage et la collecte des déchets ménagers et recyclables ont été observés lors de l’instruction de dossier de demande 
d’autorisations d’urbanisme et lors de la construction de certains bâtiments d’habitations ou d’activités. La notice concernant les déchets a été adaptée en conséquence.  
 
Les objectifs poursuivis par la modification sont développés dans la partie V de la présente notice explicative.   
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IV. CONTENU DU DOSSIER DE MODIFICATION DU PLU. 

 
Le dossier de modification simplifiée du PLU contient les pièces suivantes : 
 

•••• Une notice explicative,  
•••• Le règlement modifié, dispositions générales et lexiques y compris, modifiant le règlement du PLU approuvé le 30 janvier 2013, modifiée de façon simplifiée le 19 

décembre 2013 et modifié le 3 juillet 2015,  
•••• Le plan de zonage modifié comprenant le plan de zonage Nord, le plan de zonage Sud et le plan de repérage des zones,  
•••• L’annexe Patrimoine modifiée,  
•••• Les plans de localisations préférentielles des équipements publics,  
•••• La liste des emplacement réservés modifiée,  
•••• L’annexe sanitaire concernant la collecte des déchets modifiée.  

 
 
 
Les autres pièces du PLU demeurent inchangées.  
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 V. TRADUCTION DES OBJECTIFS DE LA MODIFICATION DAN S LE PLU. 

-1- LES MODIFICATIONS PORTANT SUR LE REGLEMENT DU P LU.  

DANS LE REGLEMENT DANS LA ZONE UD  
 

Localisation  Modifications à apporter Justifications 
Zone UD Article UD.6 – Implantation des constructions par rapport aux voie s et emprises publiques  

6.1 – Modalités d’application de la règle 
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des voies et des 
emprises publiques existantes ou prévues en emplacement réservé (places, parcs et jardins publics, 
cimetières communaux, parking public, …) et des voies privées. La règle d’implantation est différente en 
fonction des caractéristiques des voies. 
 
6.2. Définitions 
6.2.1. Les voies larges et emprises publiques 
Les voies larges correspondent à la définition suivante : 

•••• une voie publique d’une largeur supérieure à 5 mètres,  
•••• les emprises publiques à l’exclusion des voies ferrées,  
•••• une voie privée ouverte à la circulation générale (véhicules, cycles, piétons) d’une largeur, au 

niveau le plus étroit, supérieure à 3 mètres ou supérieure à 8 mètres s’il s’agit d’une impasse.  
6.2.2. Les voies étroites 
Les voies étroites correspondent à la définition suivante : 

•••• une voie publique piétonne ou cyclable d’une largeur inférieure à 5 mètres, 
•••• les emprises des voies ferrées,  
•••• une voie privée ouverte à la circulation générale (véhicules, cycles, piétons) d’une largeur, au 

niveau le plus étroit, inférieure à 3 mètres ou inférieure à 8 mètres s’il s’agit d’une impasse. 
 
6.1.1 – Voies larges et emprises publiques 
La règle d’implantation est définie à l’article 6.2.1 suivant, pour les constructions implantées :  

���� le long des voies publiques, à l’exception des voies publiques piétonnes ou cyclables d’une largeur 
inférieure à 5m,  

���� le long des emprises publiques à l’exclusion des voies ferrées  
���� le long des voies privées ouvertes à la circulation générale (véhicules ou cycles ou piétons) qui 

répondent à la caractéristique suivante à leur niveau le plus étroit :  
- Une largeur minimale de 8 m si elles se terminent en impasse.  
- Une largeur minimale de 3m, en cas contraire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une réécriture des définitions des 
voies larges et des  emprises 
publiques ainsi que les voies 
étroites est nécessaire compte tenu 
du questionnement récurrent des 
pétitionnaires des autorisations 
d’urbanisme.  
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6.1.2 – Voies étroites  
La règle d’implantation est définie à l’article 6.2.2 suivant,  pour les constructions implantées :  

���� le long des voies privées qui ne répondent pas aux caractéristiques ci-dessus  
���� le long des voies publiques piétonnes ou cyclables d’une largeur inférieure à 5 m et le long de 

l’emprise des voies ferrées. 
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DANS LE REGLEMENT  DANS PLUSIEURS ZONES :  
La localisation correspond au règlement du PLU actuellement en vigueur.  

Localisation  Modifications à apporter Justifications 

Zone UA, 
UB, UC, 
UCm, UF et 
UI26 

Article .11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement d e leurs abords – protection des 
éléments de paysage 
Dispositions générales 
(…) 
La conception des balcons, terrasses, ou loggias devra garantir une perception qualitative de ces espaces et 
empêcher la visibilité de leur occupation depuis l’extérieur, notamment par le traitement des garde-corps 
(l’utilisation de matériaux opaques ou translucides, plutôt que transparent, est à privilégier). 
(…) 
 
Les descentes d’eaux pluviales 
Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans le bâtiment. Les rejets d’eaux pluviales des 
balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés au sein du bâtiment de façon à éviter toutes salissures 
des façades. Les pissettes sont interdites sauf impossibilité technique.  
(…) 

L’usage des balcons est parfois détourné. Ces 
derniers peuvent servir de lieux de stockage, 
l’habillage est de mauvaise qualité, …. 
L’aspect visuel depuis l’espace public est 
impacté. Pour pallier ce détournement 
d’usage, introduire de nouvelles règles 
concernant les balcons et terrasses atténuera 
les impacts.  
 
Un grand nombre de façades perd en qualité 
architecturale de par la forte présence de 
descentes pluviales. Intégrer ces dernières 
dans le volume des constructions contribuera 
à un aspect visuel harmonieux.  

Zone UA, 
UB, UC, 
UCm, UF  

Article .11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement d e leurs abords – protection des 
éléments de paysage 
Dispositions générales 
(…) 
Les façades commerciales  
Les façades des locaux commerciaux ou devantures commerciales doivent assurer l’harmonie avec 
l’environnement bâti et valoriser l’activité commerciale signalée.  
Les créations ou modifications de façades ou devantures commerciales doivent respecter les prescriptions 
suivantes :  

•••• La devanture doit respecter les alignements horizontaux et verticaux de l’immeuble. 
•••• Le traitement de la devanture et des enseignes doit respecter les lignes de composition de la 

façade : emplacements des baies, portes d’entrée, porches, piliers, arcades, tous motifs 
décoratifs… 

•••• Que l’activité occupe un seul ou deux niveaux, devanture et emplacement des enseignes doivent 
être traités au plus près du volume commercial, sans déborder sur les étages d’habitation.  

•••• Seuls les matériaux de qualité durable, ni réfléchissants, ni brillants, et qui peuvent être 
régulièrement entretenus sont préconisés (bois peint, tôle laquée, etc.). Les pastiches de ces 
matériaux sont fortement déconseillés. Pour les devantures en feuillure, le principe à retenir pour 
le traitement des parties pleines est le prolongement des matériaux utilisés pour le reste de la 
façade. Pour les devantures en applique, un matériau simple comme le bois permet d’entretenir et 
de conserver la devanture durant de nombreuses décennies.  

•••• Il est essentiel d’harmoniser les couleurs avec celles de la façade de l’immeuble. Les couleurs 
criardes sont à éviter. 

 
 
 
 
 
Ces prescriptions existaient déjà en annexe 
dans le cahier de recommandations 
architecturales.  
Elles sont maintenant inscrites dans le corps 
du règlement.  



Modification du PLU de Colombes - Notice explicative -Département des Hauts-de-Seine (92) 
Direction de l’Urbanisme – Service Aménagement et Etudes  – Septembre 2016 3ème modification        12 

DANS LE REGLEMENT  DANS LA ZONE UA :  
 

Localisation  Modifications à apporter Justifications 
Zone UA Article UA.7 – Implantation des constructions par rapport aux limi tes séparatives  

7.1 – Règles d’implantation dans les secteurs UAa e t UAb  
7.1.1 – Règles d’implantation dans la bande de cons tructibilité principale 
L’implantation des constructions varie selon qu’elles se situent dans l’emprise de la bande de 
constructibilité principale (définie en annexe) ou au-delà. La bande de constructibilité principale de 16 
mètres d’épaisseur est définie en bordure des voies d’une largeur supérieure ou égale à 6 mètres ou en 
limite du retrait imposé au document graphique ou admis dans le cas d’une implantation en retrait.  
Les constructions ou parties de construction doivent être implantées d’une limite séparative joignant 
l’alignement à l’autre limite séparative joignant l’alignement. La façade sur la limite séparative devra être 
aveugle ou ne comporter que des jours de souffrance.  
Toutefois, l'implantation des constructions sur une seule limite ou des discontinuités du bâti entre les deux 
limites sont imposées dans les cas suivants :  

- Lorsqu’il y lieu de préserver une vue figurant au document graphique  
- Lorsque la façade du terrain sur une même voie a un linéaire supérieur ou égal à 40 35  

mètres, dans ce cas, les espaces libres de construction doivent avoir une largeur minimale de 6 
mètres et une profondeur au moins égale à 30 mètres ou à celle du terrain, si elle est inférieure 
à 30 mètres ; 

- Lorsqu’il y lieu de de préserver ou créer une venelle, une voie ou une cour. Dans ce cas, 
l’emprise de la venelle ou de la cour intérieure, si elle figure au document graphique impose, 
une implantation qui respecte l’intégrité de cette emprise.  

Les constructions ou parties de construction implantées en retrait des limites séparatives, suivent la règle 
définie en article 7.3.  
(…)  
 
7.4 – Dispositions particulières 
Une implantation particulière peut être imposée ou autorisée dans les cas suivants :  

1. (…) 
 
7 Pour les constructions à dominante commerciale et / ou les constructions et installations 
nécessaires aux services publics à rez-de-chaussée et sur des terrains présentant une façade 
du terrain sur une même voie avec un linéaire supérieur ou égal à 40 mètres, les espaces libres 
tels que définis en article 7.1.1 pourront se développer à partir du R+1.  
 
8 Pour les constructions sur l’îlot compris entre la rue Saint Denis, la rue des Tilleuls, la rue du 
Bournard et le viaduc SNCF, la règlementation concernant les espaces libres tels que définis en 
article 7.1.1 n’est pas applicable.  
 

 
 

L'obligation de créer un espace libre 
de construction est maintenue 
lorsque la façade du terrain sur une 
même voie a un linéaire supérieur 
ou égal à 40 m. Cette distance 
ramenée à la disposition en article 9 
et concernant les emprises au sol 
(taux de 85 % en bande de 
constructibilité principale) ne fait 
perdre aucune constructibilité aux 
maîtres d’œuvre en charge de projet 
de création de logements ou mixte.  
 
La nécessité de réaliser des 
espaces libres était contradictoire 
avec la possibilité de créer une 
emprise au sol totale dans le cas de 
construction en rez-de-chaussée de 
commerces ou équipements publics 
dans la bande de constructibilité 
principale. La mise en place de cette 
disposition particulière concilie une 
lecture architecturale préservant des 
espaces libres et des percées sur le 
domaine public. Cela permet 
également des continuités de 
façades en fonction des destinations 
à rez-de-chaussée.  
 
La déréglementation des espaces 
libres de l'îlot compris entre la rue 
Saint Denis, la rue des Tilleuls, la 
rue du Bournard et le viaduc SNCF 
permet la réalisation d’une opération 
à proximité de la gare du centre. 
L'implantation de commerces plus 
généreux et une plus grande facilité 
des accès logements sont 
nécessaires pour ce projet.  
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 Article UA.9 – Emprise au sol des constructions  
(…) 
9.2 – Dispositions particulières 
Le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé pour :  

•••• Les constructions et installations nécessaires aux services publics.  
•••• Dans le secteur UAa, dans la bande de constructibilité principale, les constructions qui sont 

occupées en rez-de-chaussée par un commerce et/ou un local artisanal.  
•••• Les constructions sur l’îlot compris entre la rue Saint Denis, la rue des Tilleuls, la rue du 

Bournard et le viaduc SNCF,  
•••• Dans la bande de constructibilité principale, les constructions qui sont majoritairement 

occupées en rez-de-chaussée par un commerce et/ou un local artisanal. La toiture terrasse 
au-dessus de cette emprise doit être traitée en espace végétalisé.  

•••• Dans le secteur UAcg, pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et aux 
bureaux.  

•••• Les constructions à destination de commerce ayant une surface de plancher supérieure à 
3000 m². La toiture terrasse au-dessus de cette emprise doit être traitée en espace végétalisé 
sauf pour la partie attenante à une activité de restauration.  

 
 

La déréglementation de l'emprise au 
sol de l'îlot compris entre la rue 
Saint Denis, la rue des Tilleuls, la 
rue du Bournard et le viaduc SNCF 
permet la réalisation d’une opération 
à proximité de la gare du centre. 
L'implantation de commerces plus 
généreux et une plus grande facilité 
des accès logements sont 
nécessaires pour ce projet en entrée 
de rue Saint Denis.  
 
La disposition particulière 
concernant la déréglementation des 
emprises au sol de grand commerce 
a pour but de permettre des 
extensions et des restructurations 
d’équipements commerciaux de 
grande envergure.  

 Article UA.10 –  Hauteur maximale des constructions  
(…) 
10.1.4 – Dispositions générales :  
Les pare-vues doivent être, quant à eux, intégrés dans le gabarit enveloppe. 
 
 
 
 
 
10.3 – Dispositions particulières 

(…) 
8 - Les pare-vues doivent être quant à eux intégrés dans le gabarit enveloppe.  
9 - Pour les constructions à destination de commerce ayant une surface de plancher supérieure à 3000 m²,  
la hauteur plafond peut être atteinte sans tenir compte de la définition du couronnement.  
10 - Les constructions sur l’îlot compris entre la rue Saint Denis, la rue des Tilleuls, la rue du Bournard et le 
viaduc SNCF peuvent dépasser les hauteurs graphiques de couronnement de 2m pour permettre une 
hauteur fonctionnelle des locaux commerciaux et s’affranchir de la définition du couronnement.  

 

La disposition sur les pares vues et 
leur intégration dans le gabarit 
enveloppe est mise en disposition 
particulière.  
 
 
 
 
 
La disposition particulière 
concernant l’absence de 
couronnement pour les grands 
commerces a pour but de permettre 
des extensions et des 
restructurations d’équipements 
commerciaux de grande envergure 
et de faciliter la lecture de leur 
façade.  
La disposition particulière 10 permet 
une architecture avec toiture 
Mansart sur l’îlot compris entre la 
rue Saint Denis, la rue des Tilleuls, 
la rue du Bournard et le viaduc 
SNCF.  
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 Article UA.13 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces l ibres 
et de plantations 
 
(…) 
13.5 – Dispositions particulières 
Peuvent faire l'objet d'aménagements autres que ceux décrits ci-dessus :  

•••• Les constructions et installations nécessaires aux services publics peuvent faire l'objet 
d'aménagements autres que ceux décrits ci-dessus 

•••• Les constructions sur l’îlot compris entre la rue Saint Denis, la rue des Tilleuls, la rue du Bournard 
et le viaduc SNCF.  

•••• Les constructions à destination de commerce ayant une surface de plancher supérieure à 3000 
m².  

 

La déréglementation des espaces 
verts de l'îlot compris entre la rue 
Saint Denis, la rue des Tilleuls, la 
rue du Bournard et le viaduc SNCF 
permet la réalisation d’une opération 
à proximité de la gare du centre. 
L'implantation de commerces plus 
généreux et une plus grande facilité 
des accès logements sont 
nécessaires pour ce projet en entrée 
de rue Saint Denis.  
 
La disposition particulière 
concernant la déréglementation des 
espaces verts des grands 
commerces a pour but de permettre 
des extensions et des 
restructurations d’équipements 
commerciaux de grande envergure. 
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DANS LE REGLEMENT  DANS LA ZONE UCm :  
Localisation  Modifications à apporter Justifications 
 Article UCm.10 –  Hauteur maximale des constructions  

La règle de hauteur des constructions définit un gabarit dans lequel les constructions doivent s’inscrire. Ce 
gabarit est déterminé par le respect d’une hauteur plafond. 
10.1– Définition de la hauteur plafond 
La hauteur se mesure en tout point du bâtiment : 
 
- à partir du sol existant avant travaux sauf dans l’emprise de l’emplacement réservé n°7 figurant sur l e 

document graphique, où elle se mesure à partir du sol fini après travaux ; 
- jusqu’au sommet de la construction. 
 
Les ouvrages de faible emprise telle que souches de cheminée, machineries d’ascenseur, ventilations, 
relais, panneaux solaires et éoliennes à axe vertical ne sont pas pris en compte dans le calcul de la 
hauteur plafond dès lors que les dispositions de l’article 11 sont respectées.  
10.2 – Règle 
La hauteur plafond est limitée à 28 mètres sauf dans le cas suivant :  

���� Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, situées le long du boulevard Charles De 
Gaulle, dont la hauteur plafond est limitée à 38 mètres maximum. 

���� Les nouvelles constructions, situées dans la zone comprise entre les rues de Sartrouville, Côtes 
d’Auty et le long de la rue Champy, dont la hauteur plafond est limitée à 12 mètres maximum. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Dans le projet d’aménagement de la 
ZAC de la Marine, les constructions 
situées dans la zone comprise entre les 
rues de Sartrouville, Côtes d’Auty et le 
long de la rue Champy auront une 
hauteur équivalente à la première partie 
de la ZAC. Aussi doit être abandonnée 
la limitation de hauteur sur ce secteur 
proche du boulevard Charles de Gaulle, 
support du tramway T2 et à l’horizon 
2023 du tramway T1.  

 Article UCm.12 – Obligations imposées aux constructeurs en matière d e réalisation d’aires de 
stationnement 
 
12.2 – Normes de stationnement 
Le nombre des places de stationnement requis est différent selon la destination des constructions : 
 
1. Pour les constructions à destination d’habitatio n : 
- une place pour deux par  logements ; 
- pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, une place de stationnement pour trois 
deux  logements est requise. 
 

 
 
 
 
 
Harmonisation de la règle avec les 
zones d’habitat collectif étant donné la 
pression observée sur le stationnement 
aux abords du boulevard Charles de 
Gaulle. 
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DANS LE REGLEMENT  DANS LA ZONE UD :  
 
Localisation  Modifications à apporter Justifications 
 Article UD.3 – Conditions de desserte des terrains par les voies p ubliques ou privées  

3.2 – Conditions d’accès aux voies  
3.2.1 – Règle générale 
Les accès automobiles doivent être adaptés à l’opération et être aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique.  
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur une des voies qui présenterait une gêne ou un 
risque pour la circulation peut être interdit. 
La localisation des accès des véhicules doit être choisie, de façon à ne pas compromettre les plantations, 
espaces verts publics, les alignements d’arbres, les dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de 
supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situés sur l’emprise de voirie. 
Le nombre d’entrée charretière depuis la voie publique sur un terrain est limité à un par tranche entamée de 
30 mètres à l’alignement. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d'intérêt collectif.  
(…) 

 
 
 
 
 
 
Concernant le nombre d’entrées 
charretières, ce dernier ne doit pas être 
limité concernant les équipements publics.  

 Article UD.6 – Implantation des constructions par rapport aux voie s et emprises publiques  
(…) 
 
6.3.4 – Linéaire de façade  
Les façades sur rue doivent avoir une longueur maximale de 12 m.  
Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif.  
 
6.4 –Dispositions particulières 
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas 
suivants :  

(…) 
Agrandissement des constructions existantes le long des voies à l’exclusion des voies ferrées 
: l’agrandissement pourra se faire dans le prolongement des murs existants. Cependant cette 
extension est limitée, le prolongement des murs existants ne peut excéder 5 mètres. La 
longueur totale de façade résultant de cet agrandissement, et non conforme aux règles 
définies au paragraphe 6.3, ne peut excéder 15 mètres.  

 

 
 
 
Cette disposition se trouvait en article 11 et 
était souvent non perçue par les 
pétitionnaires. Elle apparaît donc en article 
6 pour plus de lisibilité et une 
compréhension plus aisée. 
 
 
 
 
Cette disposition particulière permettra aux 
propriétaires de constructions mal 
implantées par rapport aux voies et 
emprises publiques de réaliser des 
extensions.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Article UD.7 – Implantation des constructions par rapport aux limi tes séparatives  
7.1 – Règles d’implantation  
Les constructions ou parties de construction peuvent être implantées :  

•••• soit en limite séparative : la façade sur la limite séparative devra être aveugle ou ne 
comporter que des jours de souffrance  

•••• soit en retrait des limites séparatives selon les dispositions prévues aux paragraphes 7.2 ; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Modification du PLU de Colombes - Notice explicative -Département des Hauts-de-Seine (92) 
Direction de l’Urbanisme – Service Aménagement et Etudes  – Septembre 2016 3ème modification        17 

 7.1.1 – Règles d’implantation dans la bande de constructibi lité principale  
La bande de constructibilité principale a une profondeur de 20 m à compter de l’alignement. 
Les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en retrait selon les 
dispositions prévues aux paragraphes 7.2.  
 
Peuvent être implantées sur les limites séparatives les constructions ou parties de construction qui 
réunissent les conditions suivantes :  

- s’implanter sur un terrain d’une largeur inférieure à 20 mètres, au droit de la construction,  
- avoir une hauteur maximale mesurée à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère de  

9 mètres,  
- avoir une hauteur maximale mesurée au faîtage de 12 mètres,  
- avoir une superficie développée des parties verticales de construction (façade, pignon, pare-

vues) sur chaque limite séparative est au plus égale à 90 100 m². Si un mur plein pré-existe sur 
la limite séparative, il n’est compté que pour la partie située au droit de la construction étant 
précisé que le soubassement des bâtiments ne peut être commun à chaque pignon. La part de 
construction rehaussée nécessaire pour répondre aux prescriptions du PPRI n’est pas comptée 
dans la superficie développée des parties verticales de construction l’héberge.  

- Ne pas développer une somme des superficies d’héberge de chaque construction de supérieure 
à 180 200 m².  

 
Toutefois, sur les terrains ayant une largeur supérieure à 20 mètres, mesurés au droit de la construction, 
les constructions doivent être implantées : 

- soit sur une limite séparative au plus ; 
- soit sur deux limites s'il s'agit de plusieurs constructions distinctes. Dans ce cas, l'espace 

libre entre les constructions doit avoir une largeur minimale de 6 mètres et une profondeur au 
moins égale à 20 mètres ou à celle du terrain, si elle est inférieure à 20 mètres. 

 
Les constructions implantées majoritairement dans la bande de constructibilité principale et empiétant la 
bande de constructibilité secondaire peuvent respecter les règles d’implantation de la bande de 
constructibilité principale en ce qui concerne la superficie développée des parties verticales de construction. 
Il ne peut y avoir cumul des règles des deux bandes de constructibilité.  
 
7.1.2 – Règles d’implantation hors de la bande de constructibilité principale dan s la bande de 
constructibilité secondaire.  
Peuvent être implantées sur les limites séparatives les constructions ou parties de construction qui 
réunissent les conditions suivantes :  

- s’implanter sur un terrain d’une largeur inférieure à 20 mètres, au droit de la construction 
- avoir une hauteur maximale mesurée à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère de  

6 mètres,  
- avoir une hauteur maximale mesurée au faîtage de 9 mètres,  
- avoir une superficie développée des parties verticales de construction (façade, pignon, pare-

vues) sur chaque limite séparative est au plus égale à 70 m². Si un mur plein pré-existe sur la 
limite séparative, il n’est compté que pour la partie située au droit de la construction étant précisé 

 
 
 
 
 
 
 
Clarification des textes.  
 
 
 
Permettre la construction de pignons en 
limite séparative de 90m² maximum est 
une disposition introduite pour maîtriser la 
densification suite à l’abandon du COS 
imposé par la LOI ALUR. L’instruction des 
premiers dossiers de permis de construire 
a rapidement démontré le caractère trop 
contraignant de la  norme. Cette dernière 
est donc augmentée de 10 m² pour 
atteindre 100 m².  
La somme des pignons passent de fait de 
180 m² à 200 m².  
 
Cette règle était à l’origine en disposition 
particulière. Elle est réécrite en disposition 
générale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clarification des textes.  
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que le soubassement des bâtiments ne peut être commun à chaque pignon. La part de 
construction rehaussée nécessaire pour répondre aux prescriptions du PPRI n’est pas comptée 
dans la superficie développée des parties verticales de construction l’héberge.  

- Ne pas développer une somme des superficies développées des parties verticales superficies 
d’héberge de chaque construction de supérieure à 140 m². 

- Avoir un linéaire de la construction implantée en limite séparative au plus égal à 50% de la 
périmétrie totale du terrain.  

 
Peuvent être implantées sur une limite séparative les constructions ou parties de construction qui 
réunissent les conditions suivantes :  

- les constructions édifiées sur des terrains ayant une largeur supérieure à 20 mètres, mesurés 
au droit de la construction ; 

- avoir une hauteur maximale mesurée à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère de 6 
mètres,  

- avoir une hauteur maximale mesurée au faîtage de 9 mètres,  
- avoir une superficie développée des parties verticales de construction (façade, pignon, pare-

vues) sur chaque limite séparative au plus égale à 70 m². Si un mur plein pré-existe sur la 
limite séparative, il n’est compté que pour la partie située au droit de la construction étant 
précisé que le soubassement des bâtiments ne peut être commun à chaque pignon La part 
de construction rehaussée nécessaire pour répondre aux prescriptions du PPRI n’est pas 
comptée dans la superficie développée des parties verticales de construction l’héberge.  

- Avoir un  linéaire de la construction implantée en limite séparative au plus égal à 50% de la 
périmétrie totale du terrain. 

Doivent être implantées en retrait des limites séparatives :  
- les constructions ayant une hauteur mesurée à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère, 

supérieure à 6 mètres. 
(…) 
 
7.3 – Dispositions particulières 
Dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement, une implantation particulière peut 
être imposée ou autorisée dans les cas suivants : 

1. Lorsqu’une servitude de cour commune est établie entre deux riverains. Dans ce cas les règles 
de l’article 8 s’appliquent. 

2. Agrandissement des constructions existantes : lorsque les façades créées ne comportent pas de 
baie, l’agrandissement pourra se faire dans le prolongement des murs existants. Cependant cette 
extension est limitée, le prolongement des murs existants ne peut excéder 5 mètres. La longueur 
totale de façade résultante de cet agrandissement, et non conforme aux règles définies au 
paragraphe 7.2, ne peut excéder 15 mètres.  

3. Les surélévations à l’aplomb de l’existant sont autorisées sur un niveau sans ouverture de baie. 
4. Lorsqu’il s’agit d’habiller un pignon mitoyen sans en dépasser les héberges.  
5. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, en 

cas de retrait, celui-ci est au minimum de 1,90 mètre.  
6. Lorsqu’il s’agit de constructions et installations nécessaires aux services publics la construction 

 
 
Clarification des textes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clarification des textes.  
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peut être implantée en limite séparative,  
7. Dans le cas où la construction est surélevée pour tenir compte des risques d’inondation (cf article 

10.2), la hauteur à prendre en compte pour le calcul du retrait ne tient pas compte de la 
surélévation effectuée,  

8. Lorsqu’une construction fait l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-7° du code de 
l’urbanisme, toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver 
l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que l’équilibre de la composition entre le bâti 
et l’espace végétalisé du terrain,  

9. Lorsqu’il y a lieu de préserver un élément ou un espace végétal de qualité et notamment ceux 
repérés aux documents graphiques au titre des espaces boisés classés ou de l’article L.123-1-7° 
du code de l’urbanisme ; 

10.  Les constructions implantées à cheval dans la bande de constructibilité principale et hors de 
cette dernière peuvent respecter les règles d’implantation de la bande de constructibilité 
principale.  

11. Dans la bande de constructibilité principale, quand la largeur du terrain est inférieure à 5 mètres, 
la superficie développée des parties verticales de construction (façade, pignon, pare-vues) sur 
chaque limite séparative peut être de 100 105 m² et la somme des superficies développées 
maximale de chaque construction de 200 210 m², dans le cas d’extension ou de surélévation 
d’une construction existante uniquement.  
Si un mur plein pré-existe sur la limite séparative, il n’est compté que pour la partie située au droit 
de la construction étant précisé que le soubassement des bâtiments ne peut être commun à 
chaque pignon. La part de construction rehaussée nécessaire pour répondre aux prescriptions du 
PPRI n’est pas comptée dans l’héberge.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette règle n’étant pas une disposition 
particulière, est réécrite en disposition 
générale.  
 
 
 
Modification de la disposition particulière 
en fonction de l’évolution de la règle 
générale. 
 
 

 Article UD.8 – Implantation des constructions les unes par rapport  aux autres sur une même 
propriété 
8.1 – Règle générale  
 
Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas d’implantation de plusieurs bâtiments non contigus 
sur un même terrain ou dans le cas de l’application d’une servitude de cour commune. 
L’implantation des constructions sur un même terrain, dès lors que les parties de construction se faisant vis-
à-vis ne comportent pas de baie principale, doit respecter un retrait minimum de 3 mètres et un prospect 
entre les constructions égal à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute.  
L’implantation des constructions sur un même terrain, dès lors que l’une des constructions les parties de 
construction se faisant vis-à-vis comportent des baies principales, doit respecter un retrait minimum de 6 
mètres et un prospect entre les constructions égal à la hauteur de la façade la plus haute.  
L’implantation des constructions sur un même terrain, dès lors que l’une des constructions se faisant vis-à-
vis est une annexe, doit respecter un retrait minimum de 1,90 mètre.  
Le retrait (L) est la distance comptée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au 
point le plus proche de la construction en vis-à-vis. 
 
Ne sont pas comptés dans le calcul du retrait les éléments de modénature, les auvents, les débords de 
toiture ni les parties enterrées des constructions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Clarification des textes.  
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En revanche, sont comptabilisés dans le calcul du retrait les balcons, les terrasses et constructions de plus 
de 0,60 mètre de hauteur par rapport au terrain existant avant travaux, accessibles de plain-pied. 
(…) 

 Article UD.9 – Emprise au sol des constructions  
9.1 – Règle générale 
Dans le secteur UD :  
Le coefficient d’emprise au sol des constructions, est limité à 40% de la superficie du terrain.  
L’emprise au sol de 40 % pourra être majorée de 20 m²dans le cas de travaux d’extension d’une habitation 
existante n’entrainant pas la création de logement supplémentaire.  
Dans le sous-secteur UDp :  
Le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 25%.  
L’emprise au sol de 20 25 % pourra être majorée de 5% de l’emprise des constructions existantes dans le 
cas de travaux d’extension d’une habitation existante n’entrainant pas la création de logement 
supplémentaire.  
9.2 – Dispositions particulières 
Dans le secteur UD, pour les terrains situés à l’angle de deux voies, l’emprise au sol pourra être portée à 
50%. 
L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rectification d’une erreur matérielle.  

  
Article UD.10 – Hauteur maximale des constructions 
10.1 – Règle de gabarit et modalités de calcul  
 
(…) 
La hauteur maximale des constructions sur voie large telle que définie à l’article UD6 est limitée à la 
distance de l’alignement opposé.  

 
La hauteur maximale des constructions sur voie étroite telle que définie à l’article UD6 est limitée au double 
de la distance à l’alignement de la voie du retrait de la construction par rapport à l’alignement H/2=L.  

 
 
 
 
 
 
Pour permettre une meilleure 
compréhension des règles de gabarit, des 
schémas ont été intégrés et la définition a 
été reprécisée.  
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Le gabarit de couronnement  
Le gabarit de couronnement de la construction permet d’inscrire différents types de volumes en partie 
supérieure. Tout élément de la construction situé entre le sommet de la façade maximale autorisée et la 
hauteur plafond autorisée, doit s'inscrire à l'intérieur d'un gabarit délimité par deux pans inclinés à 45° 
partant des hauteurs maximales de deux façades opposées de la construction.  
(…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le gabarit de couronnement est mieux 
défini. La construction peut s’inscrire dans 
le gabarit maximal de construction.  

 Article UD11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement d e leurs abords – protection des 
éléments de paysage 
Dispositions générales 
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si 
les constructions, de par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 
bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à la qualité des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales. 
Les extensions, les constructions annexes, les pignons apparents, les façades latérales et postérieures 
doivent être réalisées avec le même soin que les façades et bâtiments principaux. 
Les façades vues depuis l’espace public doivent participer à l’animation de la rue.  
L’utilisation de couleurs criardes ou sombres sur les murs, clôtures, fenêtres, volets n’est pas 
recommandée.  
Les façades sur rue doivent avoir une longueur maximale de 12 m. Cette disposition ne s’applique pas aux 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  
La conception des balcons, terrasses, ou loggias devra garantir une perception qualitative de ces espaces 
et empêcher la visibilité de leur occupation depuis l’extérieur, notamment par le traitement des garde-corps 
(l’utilisation de matériaux opaques ou translucides, plutôt que transparent, est à privilégier).  
Les constructions et clôtures réalisées en éléments modulaires destinées à être recouvertes par un enduit 
ou un revêtement rapporté, tels par exemple les parpaings ou les briques plâtrières doivent impérativement 
recevoir cette finition. 
Les éléments techniques (boîtiers de raccordement aux réseaux, cheminées, locaux techniques, 
machinerie d’ascenseur, d’aération ou de réfrigération, sorties de secours, postes électriques, citernes, 
installations sanitaires ou autres installations de services, antennes relais, antennes paraboliques, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette disposition a été réécrite en article 6.  
 
L’usage des balcons est parfois détourné. 
Ces derniers peuvent servir de lieux de 
stockage, l’habillage est de mauvaise 
qualité, …. L’aspect visuel depuis l’espace 
public est impacté. Pour pallier ce 
détournement d’usage introduire de 
nouvelles règles concernant les balcons et 
terrasses atténuera les impacts.  
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descentes d’eau pluviale, trop plein de terrasse…) doivent être implantés dans des endroits peu visibles, 
intégrés aux volumes principaux ou inclus dans une construction annexe. 
 
Toiture et couronnement 
Les toitures et couronnement doivent être traités comme une cinquième façade.  
Le couronnement des constructions qu'il soit traité en toiture à pentes, en attique ou en toiture terrasse, doit 
être conçu pour garantir une liaison harmonieuse avec les constructions contiguës. 
Dans le cas d’une toiture à pente, les éléments techniques doivent être incorporés, en majorité, dans le 
volume de toiture.  
Sont admis en dépassement de gabarit :  

• les cheminées si leur hauteur est au plus égale à 1 m, sauf impératif technique dûment justifié,  
• les lucarnes si leur hauteur est au plus égale à un mètre.  

Les ouvertures en toiture sont admises, sous forme de fenêtres situées dans le plan de la toiture ou de 
lucarnes. Les lucarnes doivent avoir des dimensions proportionnées aux volumes de la construction et de la 
toiture. La largeur de chaque lucarne ne doit pas être supérieure à 1,30 mètre.  
 
Les descentes d’eaux pluviales 
Les pissettes sont interdites sauf impossibilité technique.  
 
Clôtures 
Dans le cas d’une nouvelle construction ou d’un ravalement de façade, les coffrets et câbles extérieurs 
nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux doivent être soit encastrés, soit intégrés en 
harmonie avec la clôture ou la façade du bâtiment. 
Nonobstant les dispositions ci-après, les murs de clôture anciens en pierre ou en brique et les grilles 
doivent être préservés dans la mesure du possible, voire réhabilités, même dans le cas où leur hauteur est 
supérieure à celle édictée ci-dessous. 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas 
soumises aux prescriptions ci-après. 
Dans les secteurs soumis au risque d’inondation, les clôtures devront permettre le libre écoulement des 
eaux, si nécessaires des barbacanes doivent être ménagées dans les soubassements. 
Les clôtures situées sur des ensembles paysagers à préserver localisés au document graphique, doivent 
être ajourées au moins sur la moitié de leur hauteur.  
Les cotes sont prises au-dessus des murs de soutènement nécessaires à la tenue des terres compte tenu 
des dénivelés existants. 
Clôtures sur voies et emprises publiques  
Les clôtures en bordure de voie ou d’emprise publique doivent présenter une hauteur maximale de 2,00 
mètres, à l’exclusion de dépassements ponctuels correspondant à des pilastres supports de portail, 
d’éléments de serrurerie, dont la hauteur peut atteindre 3 mètres.  
Le soubassement ne doit pas dépasser 1 mètre de hauteur mais doit comprendre une partie maçonnée de 
20 40cm de hauteur au minimum. La clôture doit être finalisée en grille ou éléments qualitatifs laissant 
passer la verdure 
Les clôtures réalisées sur les limites séparatives aboutissant à la rue doivent également respecter ces 
dispositions dans une profondeur minimale correspondant à la bande de retrait définie en article 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un grand nombre de façades perd en 
qualité architecturale de par la grande 
présence de descentes pluviales. Si dans 
les zones de constructions d’habitat 
collectif, il est nécessaire d’Intégrer ces 
dernières dans le volume des 
constructions pour contribuer à un aspect 
visuel harmonieux, cette règle ne peut 
s’appliquer pour les constructions 
individuelles. En zone UD, seules les 
pissettes d’eaux pluviales sont donc 
réglementées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des précisons devaient être apportées 
concernant les clôtures.  
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Les clôtures doivent participer à l’animation paysagère de l’espace public. A ce titre elles laisseront 
perceptibles les éléments végétaux des jardins privés ou seront accompagnées d’un traitement végétal de 
qualité (haie végétale, plantes grimpantes,…).  
(…) 
 
Les façades commerciales  
Les façades des locaux commerciaux ou devantures commerciales doivent assurer l’harmonie avec 
l’environnement bâti et valoriser l’activité commerciale signalée.  
Les créations ou modifications de façades ou devantures commerciales doivent respecter les prescriptions 
suivantes :  

•••• La devanture doit respecter les alignements horizontaux et verticaux de l’immeuble. 
•••• Le traitement de la devanture et des enseignes doit respecter les lignes de composition de la 

façade : emplacements des baies, portes d’entrée, porches, piliers, arcades, tous motifs 
décoratifs… 

•••• Que l’activité occupe un seul ou deux niveaux, devanture et emplacement des enseignes 
doivent être traités au plus près du volume commercial, sans déborder sur les étages 
d’habitation.  

•••• Seuls les matériaux de qualité durable, ni réfléchissants, ni brillants, et qui peuvent être 
régulièrement entretenus sont préconisés (bois peint, tôle laquée, etc.). Les pastiches de ces 
matériaux sont fortement déconseillés. Pour les devantures en feuillure, le principe à retenir 
pour le traitement des parties pleines est le prolongement des matériaux utilisés pour le reste de 
la façade. Pour les devantures en applique, un matériau simple comme le bois permet 
d’entretenir et de conserver la devanture durant de nombreuses décennies.  

•••• Il est essentiel d’harmoniser les couleurs avec celles de la façade de l’immeuble. Les couleurs 
criardes sont à éviter. 

 

 
 
 
 
Ces prescriptions existaient déjà en 
annexe dans le cahier de 
recommandations architecturales.  
Elles sont maintenant inscrites dans le 
corps du règlement. 

 Article UD.12 – Obligations imposées aux constructeurs en matière d e réalisation d’aires de 
stationnement 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies. 
Lors de toute opération de construction, d’extension, de changement de destination et de division, il doit 
être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions suivantes. 
12.1 – Normes de stationnement pour les constructio ns  
Destination  Stationnement automobile Stationnement deux roues 
Résidence 
(Etudiants, jeunes 
travailleurs, sociale 
…) 

une place de stationnement pour 3 
5 chambres. 

1 emplacement  2 roues motorisés pour 
3 chambres 
 
1emplacement 2 roues non motorisés 
pour 2 chambres 

 
(…) 
 

 
 
Disposition destinée à limiter le 
morcellement de maisons de grande taille 
dans le secteur pavillonnaire. 
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12.3 – Modalités de réalisation  
(…) 
Restitution des places 
Toute place de stationnement exigible au titre de la règle de stationnement supprimée doit être restituée. 
La suppression de toute place de stationnement existante doit être restituée.  
 
 
 

La disposition précédente a eu pour 
conséquence de bloquer l’évolution de 
terrains du secteur pavillonnaire, effet non 
constaté en zones UB et UC.  
La disposition proposée est celle de la 
zone UA. 

 Article UD.13 – Obligations imposées aux constructeurs en matière d e réalisation d’espaces libres 
et de plantations 
(…) 
13.2 – Espaces libres et plantations 
Les espaces libres doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à l’insertion des 
constructions dans le site, à l’amélioration de leur cadre de vie et à la gestion de l’eau.  
Les surfaces plantées doivent représenter au minimum 40 % de la surface de l’unité foncière.  
Ce pourcentage est ramené à 30 % pour les unités foncières situées à l’angle de 2 voies.  
Trois quart des espaces plantés doit être traité en pleine terre.  
Un arbre de haute tige est planté par tranche de 200 m² de l’unité foncière. 
La bande de retrait le long de la voie est traitée en espace planté de façon privilégiée.  
 

 
 
 
 
Volonté de maintenir la qualité paysagère 
des terrains d’angle. 
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DANS LE REGLEMENT  DANS LA ZONE UE :  
 
Localisation  Modifications à apporter Justifications 
 Article UE.11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement d e leurs abords – protection 

des éléments de paysage 
(…) 
Les descentes d’eaux pluviales 
 
Les pissettes sont interdites sauf impossibilité technique.  
(…) 

 
 
Objectif identique à celui de la 
zone UD. 
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DANS LE REGLEMENT  DANS LA ZONE UF :  
 
 
Localisation  Modifications à apporter Justifications 
 Zone UF 

Les schémas et illustrations insérés dans le règlement ne sont que des exemples, seule la règle rédigée est 
opposable.   
La zone UF est divisée en 2 secteurs : 

- le secteur UF, correspondant à la très grande majorité des zones d’activité tertiaire et secondaire,  
- le secteur UFh, couvre un secteur mutable au nord et au sud de l’A 86, à proximité de la gare du stade. 

Le lexique est une annexe au règlement.  
 

Cette précision d’ordre géographique avait 
été omise dans le règlement.  

 Article UF.6 – Implantation des constructions par rapport aux voie s et emprises publiques  
6.2 – Règle générale  
(…) 
6.1.2 – Règle générale dans le secteur UFh 
Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait, en cas de retrait celui-ci est au minimum 
de 0,5 mètres comptés perpendiculairement par rapport à la limite d’emprise de la voie ou emprise publique telle 
que définie en article 6.1.  
Le long de l’A86, dans la bande de constructibilité encadrée telle que définie aux documents graphiques, seules 
les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière, les équipements publics, les équipements 
sportifs de plein air et le stationnement en infrastructure et en ouvrage sur un niveau sont autorisées.  
 
Le long de l’A86, les constructions doivent être implantées en dehors de la zone non aedificandi telle que 
précisée au plan de zonage du PLU.  
(…) 

 
 
 
 
Cette disposition a pour but de permettre la 
réalisation du projet d’aménagement de la 
ZAC Arc Sportif.  
De part et d’autre de l’A86, la zone non 
aedificandi prévue en 2015 est changée en 
un secteur ne pouvant recevoir que les 
constructions à destination d’exploitation 
agricole et forestière, les équipements publics 
et le stationnement en infrastructure.  

 Article UF.9 – Emprise au sol des constructions  
9.1 – Règle générale 
Dans le secteur UF , sauf dispositions particulières exposées ci-après, le coefficient d’emprise au sol des 
constructions, est limité à :  

•••• 70%, pour les constructions à destination artisanale ou industrielle,  
•••• 60 % pour les constructions destinées à un autre usage.  
•••• 70 % dans le cas d’un programme mixte dès lors que le rez-de-chaussée est majoritairement à 

destination artisanale ou industrielle.  
 
Dans le secteur UFh , sauf dispositions particulières exposées en paragraphe 9.2, le coefficient d’emprise au 
sol des constructions, est calculé sur l’ensemble de l’ilot et est limité à 40 % :  

•••• 45% de la surface de l’îlot dit « Cook », déduction faite de l’opération de voirie, compris entre la rue 
Paparemborde, le Boulevard de Valmy et le boulevard d’Achères.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette disposition a pour but de permettre la 
réalisation du projet d’aménagement de la 
ZAC Arc Sportif.  
Le projet étant plus abouti, les règles 
générales peuvent en découler. L’emprise au 
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•••• 40 % de la surface de l’îlot dit « Colombus », déduction faite de l’opération de voirie, compris entre la 
rue d’Argenteuil, l’avenue Kleber et le boulevard de Valmy,  

•••• 50 % de la surface de l’îlot dit « Magellan », compris entre la rue du Président Kennedy, le boulevard 
de Finlande, le boulevard de Valmy et la rue des Entrepreneurs.  

sauf dispositions particulières exposées ci-après.  
(…) 

sol possible sur ce secteur est légèrement 
augmentée de 40% à 45 % et 50%. Elle n’est 
plus réglementée à la parcelle mais sur 
l’ensemble d’un îlot défini dans le corps du 
règlement.  

 Article UF.10 – Hauteur maximale des constructions  
10.1 – Règle générale  
La hauteur est mesurée depuis le niveau du sol existant avant travaux.  
Dans le secteur UFh :  
La hauteur des constructions est limitée à 27 mètres, dans le secteur UFh, pour les programmes de logements.  
La hauteur de la construction implantée à l’angle ouest de la rue Paparemborde et du boulevard de Valmy est 
fixée à 39 mètres.  
La hauteur de la construction implantée à l’angle de la Rue d’Argenteuil et du boulevard de Valmy est fixée à 39 
mètres.  
La hauteur des constructions est limitée à 32 mètres sur le reste de la zone, et dans le secteur UFh, pour les 
constructions d’une destination autre que l’habitat. Les constructions doivent cependant respecter les servitudes 
d’utilité publique induisant des plafonds de hauteur (les zones de dégagement des aérodromes et les zones de 
dégagement radioélectriques).  
Dans le secteur UF :  
La hauteur des constructions est limitée à 32 mètres. Les constructions doivent cependant respecter les 
servitudes d’utilité publique induisant des plafonds de hauteur (les zones de dégagement des aérodromes et les 
zones de dégagement radioélectriques).  
(…) 
 

 
 
 
Cette disposition a pour but de permettre la 
réalisation du projet d’aménagement de la 
ZAC Arc Sportif.  
Deux constructions « signal » d’une hauteur 
de 39 mètres sont prévues sur les sites :  

• à l’angle ouest de la rue 
Paparemborde et du boulevard de 
Valmy,  

• à l’angle de la Rue d’Argenteuil et du 
boulevard de Valmy.  

 
Le reste de l’article est écrit différemment 
pour une meilleure compréhension.  

 Article UF.13 – Obligations imposées aux constructeurs en matière d e réalisation d’espaces libres et de 
plantations 
(…) 
13.1 – Dans le secteur UFh 
Les surfaces plantées doivent représenter au minimum :  

•••• 40 % de la surface de l’ilot dit « Cook » compris entre la rue Paparemborde, le Boulevard de Valmy 
et le boulevard d’Achères.  

•••• 40 % de la surface de l’îlot dit « Colombus » compris entre la rue d’Argenteuil, l’avenue Kleber et le 
boulevard de Valmy,  

•••• 30% de la surface de l’îlot dit « Magellan », compris entre la rue du Président Kennedy, le boulevard 
de Finlande, le boulevard de Valmy et la rue des Entrepreneurs.  

40 % de la surface de l’unité foncière.  
La moitié des surfaces plantées doit être traitée en pleine terre.  
Deux arbres de haute tige seront plantés par tranche de 500 m² de l’unité foncière. Cette dernière disposition 
n’est pas applicable dès lors que le terrain est limitrophe, ou séparé par une voie, d’un jardin public existant ou à 
aménager. 

Cette disposition a pour but de permettre la 
réalisation du projet d’aménagement de la 
ZAC Arc Sportif.  
Le projet étant plus abouti, les règles 
générales peuvent en découler. Le taux 
d’espace vert possible sur ce secteur n’est 
plus réglementé à la parcelle mais sur 
l’ensemble d’un îlot défini dans le corps du 
règlement. 
Le pourcentage reste inchangé sauf sur l’îlot 
Magellan en corrélation avec la règle 
d’emprise au sol.  
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DANS LE REGLEMENT  DANS LE LEXIQUE :  
 
Localisation  Modifications à apporter Justifications 
 Alignement  

L’alignement désigne selon les cas : 
•••• voie publique : la limite entre domaine public et propriété privée, 
•••• voie privée : la limite d’emprise de la voie ou « alignement de fait », 
•••• la limite d’un emplacement réservé. 

Limite entre un fond privé et le domaine public. 
L’alignement de fait est la limite entre la partie privative d’un terrain et la voie privée 
 

Clarification de la règle.   

 Bande de constructibilité principale  
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives peuvent être différentes 
selon que la construction est implantée ou non dans la bande de constructibilité principale. 

 
 
La bande détermine, en bordure de voie ou en retrait, une zone où les constructions doivent, en principe, 
être préférentiellement édifiées.  
La bande de constructibilité principale est mesurée perpendiculairement à l'alignement défini à l'article 6, à 
compter des voies existantes, à la date d'approbation du PLU, ou à créer dès lors qu'elles ont les 
caractéristiques définies à l'article 3 du présent règlement. 
Ces bandes s'appliquent uniquement aux terrains ayant une façade longeant la voie engendrant une 
bande de constructibilité (cf. schémas suivants). 
 

Clarification de la règle.   

Largeur de bande variable suivant la zone 
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 Emprise  
L’emprise au sol est le rapport entre la surface occupée par la projection verticale de l’ensemble des 
volumes bâtis hors œuvre et la surface du terrain. Ne sont pas compris les éléments de type balcons, 
corniches, …, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des 
encorbellements.  
 
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplomb inclus.  
Les terrasses ou les piscines dont la hauteur n’excède pas 0,60m par rapport au terrain naturel ne sont 
pas intégrées dans l’emprise au sol. Les ouvrages en infrastructure ne sont pas comptabilisés dans le 
calcul de l’emprise. 
 

Clarification de la règle  
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-2- DANS LE PLAN DE ZONAGE  
-1- Des modifications de zonage situées à l'angle de l'avenue de Stalingrad, la rue d'Enghien  et la rue Lépine 
Marcel,  

 

Cette modification de zonage a pour but d’accompagner l’arrivée du tramway T1 sur le territoire communal de 
Colombes en permettant l’implantation de constructions mixtes en entrée de Ville.  
 
 
Ces modifications concernent :  

• Le passage en zone UAb de la zone UG 
pour la très grande majorité,  

• Le passage en zone UD, d’une petite partie 
de la zone UG et des deux maisons situées 
en zone UAb en « entrée » de la rue Lépine 
Marcel.  

L’augmentation de la zone UAb est de (+4973-308-
782) = 3883 m² 
La diminution de la zone UG est de 4973m²,  
L’augmentation de la zone UD est de 782+308 = 
1090m².  
Impact du changement de zonage :  

Parcelle  Adresse Ancien 
zonage 

Nouveau 
zonage 

P216 ; 
P130 ; 
P208 

19-25, avenue de 
Stalingrad 

UG UAb 

P222 ; 
P223 

7-11, rue des 
Sazières 

UG UAb 

P171 31, 31bis, rue 
Lépine Marcel 

UG UD 

P119 33 rue Lépine 
Marcel 

UAb UD 

P81 46 rue Lépine 
Marcel 

UAb UD 
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-2- La mise en place de dispositions graphiques sur l’îlot dit du Cadran compris entre la rue Saint Denis, la Rue 
du Bournard et la rue des Tilleuls afin de permettre des hauteurs différentes sur cette partie de zone UAa située 
à l’entrée de la rue Saint-Denis, au débouché de la gare de Colombes,  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
La mise en place de règles spécifiques sur l’îlot dit 
du Cadran compris entre la rue Saint Denis, la Rue 
du Bournard et la rue des Tilleuls permet la 
réalisation d’une opération le long de la gare du 
centre. L'implantation de commerces plus généreux 
et une plus grande facilité des accès logements sont 
nécessaires pour ce projet en entrée de rue Saint 
Denis.  
Ces modifications graphiques sont de trois ordres :  

• La mise en place d’un filet graphique pour 
limiter les hauteurs à 9/12 m sur la rue Saint 
Denis et conserver l’aspect village,  

• La mise en place d’un filet graphique pour 
limiter les hauteurs à 15/18 m sur la rue du 
Bournard et ainsi permettre des hauteurs 
plus généreuses sur ce grand axe,  

• Le filet graphique sur la rue du Bournard est 
légèrement en retrait de l’alignement pour 
« agrandir » l’espace public à cet endroit.  
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-3- La mise en place de dispositions graphiques sur la rue de la Concorde afin de permettre des hauteurs 
différentes sur cette partie de zone UAa,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une disposition graphique est rajoutée sur la rue de 
la Concorde pour permettre la réalisation d’une 
opération avec des hauteurs plus importantes qu’en 
zone UAa et assurant un épannelage, une 
transition, avec l’immeuble d’angle élevé de la rue 
Saint-Denis.  
Les hauteurs maximales autorisées sont de 15/18 
mètres.  
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-4- Le passage en zone UCm d’une partie de la zone UF située entre la rue de Sartrouville, la rue Champy, la rue 
des Côtes d'Auty et la limite communale avec Nanterre et de certains terrains côté pair rue Champy, initialement 
en zone UD,  

 

Pour poursuivre l’opération d’aménagement de la Marine, des modifications de zonage sont apportées :  
• Passage d’une partie de la zone UF en zone UCm,  
• Passage des parcelles sises 4, 6, 18, 20, 20 bis, 30-32 et 34-36, rue Champy de la zone UD à la zone 

UCm.  
 

La zone UCm augmente de 10 257 m².  

La zone UD est réduite de 2124 m².  

La zone UF est réduite de 8178 m² et augmente de 
45 m². Elle est donc réduite de 8133m²  

 

Impact du changement de zonage :  

Parcelle  Adresse Ancien 
zonage 

Nouveau 
zonage 

BZ158 17-23, rue de 
Sartrouville 

UF UF/UCm 

BZ161 ;  25-35, rue de 
Sartrouville 

UF UF/UCm 

BZ162 UF UF/UCm 

BZ139 78-80, rue des Côtes 
d’Auty 

UF UCm 

BZ59 ; 
BZ 137 

rue des Côtes d’Auty UF UCm 

BZ153 76, rue des Côtes 
d’Auty 

UF UCm 

BZ28 4, rue Champy UD UCm 

BZ27 6, rue Champy UD UCm 

BZ21 18, rue Champy UD UCm 

BZ20 20, rue Champy UD UCm 

BZ19 20 b, rue Champy UD UCm 

BZ4 ;163 30-36, rue Champy UD UCm 
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-5- Le passage en zone UCc de la zone UD sise 58-74, rue Youri Gagarine.  
 
 
 
 
Cette modification de zonage a pour but d’accompagner l’arrivée du tramway T1 sur le territoire communal et 
correspond à une harmonisation des possibilités de construire sur les deux îlots bordant au sud l’avenue de 
l’Europe et compris entre les rues Paul Bert, Youri Gagarine et de l’Egalité. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
La zone UD est réduite de 3965 m².  

La zone UCb augmente de 3965 m².  

 
Impact du changement de zonage :  

Parcelle  Adresse Ancien 
zonage 

Nouveau 
zonage 

BR117 ; 
BR118 

58, rue Youri Gagarine UD UCb 

BR 134 60, rue Youri Gagarine UD UCb 

BR 116 64, rue Youri Gagarine UD UCb 

BR 133 62, rue Youri Gagarine UD UCb 

BR 115 66, rue Youri Gagarine UD UCb 

BR114 68, rue Youri Gagarine UD UCb 

BR113 70, rue Youri Gagarine UD UCb 

BR112 72, rue Youri Gagarine UD UCb 

BR283 74, rue Youri Gagarine UD UCb 

BR282 35, avenue de l’Europe UD UCb 
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-6- Le transfert de l’emplacement réservé n°15 pour  la création d’un établissement scolaire au profit de la 
Commune.  

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de l’opération d’aménagement dite 
« Concession Barbusse », l’école Denis Papin va 
être reconstruite dans le périmètre de ladite 
concession. Le terrain d’’assiette de l’opération pour 
la création de cette école est au 82-84 et 94 rue 
Denis Papin. L’emplacement réservé n°15 prévu à 
cet effet et initialement localisé 5, avenue Carnot est 
déplacé. Cette modification doit apparaître dans le 
plan de zonage.  

Surface Emplacement réservé avant modification = 
2346 m² 

Surface emplacement réservé après modification = 
3581 m² 

Cette nouvelle surface augmentée correspond aux 
besoins réels de la future école.  

 

 

 

  



Modification du PLU de Colombes - Notice explicative -Département des Hauts-de-Seine (92) 
Direction de l’Urbanisme – Service Aménagement et Etudes  – Septembre  2016 3ème modification        36 

-7- ZAC de l’Arc Sportif : La suppression de la protection au patrimoine bâti n°29 au titre de l’artic le L123-1-5-7° 
et la transformation de la zone non aedificandi en zone UFh le long de la A86 en zone de constructibilité à 
destination encadrée.  

 

 

 
 
 
 

 
Deux modifications apparaissent sur ce plan de 
zonage :  

• De part et d’autre de l’A86, la zone non 
aedificandi prévue en 2015 est changée en 
un secteur ne pouvant recevoir que les 
constructions à destination d’exploitation 
agricole et forestière, les équipements 
publics, les équipements sportifs de plein air 
et le stationnement en infrastructure. Cette 
disposition graphique se lit avec le 
règlement de la zone UFh,  

• La suppression de la protection au 
patrimoine bâti n°29, le café « le Valmy » sis 
190, boulevard de Valmy, au titre de l’article 
L123-1-5-7.  
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-8- Mise en place d’une disposition graphique en zone UAb située sur l’avenu du Drapeau.  

 

 
 
 
 
 
Une disposition graphique est mise en zone UAb sur l’Avenue du Drapeau pour harmoniser la règle 
d’implantation de cette zone avec la zone UD située de part et d’autre, hauteur 9/12m.  
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Tableau de surface des zones 
 
NOM des zones Surface en m² 

N 350112,00 

Nf 269222,70 

UAa 85140,00 

UAb 669802,80 

UAcg 40796,60 

UApp Ã®lot C 2860,10 

UApp Ã®lot A et B 8338,50 

UApp Ã®lot D1 2324,90 

UApp Ã®lot D2 3945,10 

UApp Ã®lot D3 1845,70 

UB 109022,00 

UCa 241080,80 

UCb 392981,90 

UCc 218590,70 

UCe 16226,90 

UCim 27862,70 

UCm 52075,25 

UD 3518626,40 

UDp 18059,60 

UE 97008,55 

NOM des zones Surface en m² 

UF 643414,30 

UFcp1 7290,70 

UFcp1ZAa 6483,90 

UFcp1ZAb1 3409,25 

UFcp1ZAb2 3600,90 

UFcp1ZB 1867,80 

UFcp2 6317,65 

UFh 133977,00 

UG 78101,90 

UI26 11714,70 

UL 330161,55 

UM 183895,00 

US 221067,90 

USp 50177,90 
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-3-DANS L’ANNEXE PATRIMOINE  
 
AVANT-PROPOS  
Le volet patrimonial du PLU, un outil pour assurer la conservation du patrimoine local  
L’article L123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme permet  « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur protection » 
La mesure conservatoire consiste à porter les éléments repérés pour leur qualité ou leur représentativité sur la liste des bâtiments protégés annexée au PLU, cette inscription 
permettant de motiver le refus d’un permis de démolir aux termes de l’article L421-6. Le PLU dresse actuellement une liste de 105 sites ou édifices et 21 éléments de décor à 
protéger, illustrant la richesse du patrimoine colombien.  
 
La présente modification propose de supprimer :  
la protection au patrimoine bâti n°29 au titre de l ’article L123-1-5-7 
 
Il s’agit d’un  Bâtiment de faubourg sis 190, boulevard de Valmy et abritant le Café « Le Valmy ».  
Les éléments à protéger mentionnés dans l’annexe patrimoine sont : les façades dont celles sur cour ainsi que des dispositions intérieures de la salle de café.  
Bâtiment dont la vocation commerciale a sans doute été pérenne, depuis son apparition dans les archives dès 1912 pour une première extension (surélévation), jusqu’à sa 
reconstruction en 1950, conservant une partie du bâtiment primitif à l’ouest sur l’arrière de la parcelle. Le parti retenu par l’architecte Henri Chavany après la guerre respecte 
l’esprit des cafés de faubourg, tant dans l’expression architecturale (façade en brique largement ouverte par la devanture au rez-de-chaussée) que dans l’organisation des 
bâtiments (entourant une terrasse en retour à l’est avec une tonnelle) ou encore l’aménagement intérieur de la grande salle, avec sa partie restaurant donnant au sud. 
Les pièces à l’étage peuvent faire penser à une activité de location de chambres meublées.  
 
Pour permettre la réalisation de l’opération d’aménagement Arc Sportif, la protection patrimoniale doit être supprimée.  
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-4- LES PLANS DE LOCALISATIONS DES EQUIPEMENTS PUBLICS.   
 
L’Article L151-42 du code de l’urbanisme précise :  
« Dans les zones d'aménagement concerté, le règlement peut préciser :  
1° La localisation  et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ;  
2° La localisation  prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts. » 
 
Dans le PLU existent deux documents graphiques  concernant la localisation des équipements en ZAC :  

• Dans la ZAC de la Marine 
• Dans la ZAC Charles de Gaulle Est.  

 
Modification du document graphique ZAC de la Marine  :  
Pour permettre la seconde phase de l’opération de la ZAC de la Marine, le document graphique au titre de l’article L151-42 doit être modifié. Les jardins partagés et l’aire de 
jeux prévus au nord-ouest de la zone verront leur réalisation sur un autre site. Ce dernier n’est pas encore connu, aussi devons-nous retirer ces deux éléments du document 
graphique.  
 
Document graphique ZAC de la Marine au PLU approuvé le 30 janvier 2013 :  
 
 
 

 

 
Document graphique ZAC de la Marine au PLU modifié en septembre 2016.  :  
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Création du document graphique ZAC ARC SPORTIF :  
 

 
 
 
 
 
 

Pour permettre la réalisation de l’opération Arc 
Sportif, un document graphique au titre de l’article 
L151-42 du code de l’urbanisme est créé.  
La localisation et les caractéristiques des espaces 
publics à créer concernent :  

• Une voie desservant les îlots Cook et Stade 
reliant le boulevard de Valmy et se 
prolongeant sur l’îlot Magellan.  

• Un cheminement doux au sud de l’A86 
allant de la rue du Président Kennedy à la 
rue Paul Bert,  

• Un cheminement doux sur l’îlot Audra reliant 
le boulevard Pierre de Coubertin à l’avenue 
Audra,  

• La réhabilitation de la passerelle reliant la 
rue Jean Jaurès et la rue des entrepreneurs 
à l’avenue Kleber au-dessus de l’A 86.  

 
 
La localisation  prévue pour les principaux ouvrages 
publics et les espaces verts concerne :  

• Un établissement scolaire sur l’îlot 
Magellan,  

• Un établissement scolaire sur l’îlot Stade,  
• Un espace vert central sur l’îlot Magellan,  
• Un espace vert central sur l’îlot Colombus, 
• Un mail planté en lieu et place du Boulevard 

d’Achères.  
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-5-DANS LE TABLEAU DES EMPLACEMENTS RESERVES  
 
Dans le cadre de l’opération d’aménagement dite « Concession Barbusse », 
l’école Denis Papin va être reconstruite dans le périmètre de ladite concession. Le 
terrain d’’assiette de l’opération pour la création de cette école est au 82-84 et 94 
rue Denis Papin. L’emplacement réservé n°15 prévu à  cet effet et initialement 
localisé 5, avenue Carnot est déplacé. Cette modification doit apparaître dans le 
tableau des emplacements réservés. Seules les parcelles concernées  par cette 
opération changent. Le reste du tableau est inchangé.  
 
 
 
 
Extrait du tableau des emplacements réservés avant modification :  
 
NUMERO NOM CLASSE Bénéficiaire Parcelles 

concernées 
Commentaire 

15 Etablissement 

scolaire 
Equipement 

public 
Commune de 

Colombes 
AG 300   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait du tableau des emplacements réservés après modification :  
 
 
NUMERO NOM CLASSE Bénéficiaire Parcelles 

concernées 
Commentaire 

15 Etablissement 

scolaire 
Equipement 

public 
Commune de 

Colombes 
AJ 20 - AJ272 -

AJ273p - AJ35 - AJ 

312 - AJ 313 - AJ 38 

- AJ 40 - AJ 48p 

  

 
Le reste du tableau des emplacements réservés est i nchangé 
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-6- LA MODIFICATION DE L’ANNEXE SANITAIRE CONCERNANT LA  
COLLECTE DES DECHETS 
 
Des problèmes ou difficultés concernant le stockage et la collecte des déchets 
ménagers et recyclables ont été observés lors de l’instruction de dossier de 
demande d’autorisations d’urbanisme et lors de la construction de certains 
bâtiments d’habitations ou d’activités.  
 
Ces difficultés concernent :  

• Le dimensionnement des locaux de stockage,  
• Le mode de réalisation desdits locaux.  

 
Dès lors, il apparaît nécessaire d’ajuster l’annexe sanitaire déchets pour :  

• Affiner les modes de calculs servant au dimensionnement des locaux de 
stockage,  

• Apporter des précisions concernant le mode de réalisation desdits locaux 
 
L’annexe Sanitaire concernant les déchets est jointe au présent dossier.  
 
 


