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PLU – Projet de modification 

Présentation synthétique des modifications projetées 

 
 
 
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.  

Aujourd'hui un projet de dossier modificatif du PLU est soumis à enquête publique conformément à l'arrêté 

n°2016-A008 en date du 31 août 2016 de la Présidente de l'Etablissement Public Territorial. Cette 

modification a été engagée conformément à la délibération du conseil municipal du 17 décembre 2015 et 

poursuivie par l'EPT Boucle Nord de Seine lors de son conseil de territoire du 21 mars 2016. 

 

Le PLU comporte un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) dont, en application de 

l’article L151-5 du code de l’Urbanisme, 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.  

Conformément aux articles L153-31, L153-36 et L153-41, le projet de modification du PLU 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 ;  

– ne réduise pas ou n’induise pas une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.  
 
Le projet de modification du PLU de Colombes vise à mieux prendre en compte l’évolution à venir sur des 
secteurs stratégiques : en entrée de ville, le long du futur tramway T1, liés à la reconversion de friches 
tertiaires (Arc sportif) ou à la conjoncture défavorable au développement du tertiaire (ZAC de La Marine). 
Egalement et suite à l’année d’instruction des autorisations d’urbanisme issue de la précédente modification 
de juillet 2015, la mise en application du règlement modifié a nécessité certaines reprises ou changements au 
sein du règlement de la zone UD en particulier, zone pavillonnaire. 
Cette évolution du document d’urbanisme présentée ici passe par la reformulation, la réécriture et l’évolution 
de certaines dispositions réglementaires ainsi que des modifications de zonage 
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1 – Les modifications portant sur le règlement, le lexique ainsi que des dispositions 
graphiques 

 
En dehors de dispositions relatives à la forme de l’écriture du règlement apportées pour clarifier sa 
compréhension, des modifications relatives au fond sont proposées dans le présent dossier. 
 
Elles concernent les points suivants développés ci-dessous. Les pages référencées sont issues de la notice 
explicative intitulée « 3ème modification du PLU de septembre » sur le site internet – téléchargement des 
pièces du dossier de modification. 
 
UAa (zone de l’hypercentre ancien) 
-  Modification des règles concernant les hauteurs, l’emprise au sol et les espaces verts sur l'îlot du Cadran. Il 
s’agit d’un îlot situé en entrée de ville depuis la gare SNCF de Colombes. Permettre un rez-de-chaussée 
entièrement  dédié au commerce et du logement en étages : modification de la réglementation de l'emprise au 
sol, introduction de dispositions graphiques redéfinissant la hauteur des constructions, ainsi qu’une 
implantation légèrement en retrait à l’endroit où l’espace public est le plus « pincé », étroit. (pages 12, 13, 14 
et 31) 
- Evolution des hauteurs de certains secteurs en UAa, en dehors de la rue Saint-Denis (comme le débouché 
de la rue de la Concorde sur la rue commerçante) pour une meilleure harmonisation des hauteurs avec les 
bâtiments voisins existants, disposition graphique  (page 32).  
 
UAb  (zone centre-ville et centres de quartiers en bordure des axes structurants)  

− Permettre pour les terrains dont la façade sur rue est supérieure ou égale à 40m et en cas 
d'équipements publics ou de commerces en rez-de-chaussée une implantation continue au rez-de-
chaussée et R+1. Une « faille » est maintenue pour les étages supérieurs, à compter du deuxième 
étage (page 12). 

 
UCm : (zone de la ZAC de la Marine – page 15) 

- Modifications des hauteurs dans le secteur nord de la ZAC de la Marine, 
- Imposer une place de stationnement véhicule par logement (libre) et pour les logements sociaux, une 

place pour 2 logements.  
 
UD (zone pavillonnaire) 
- Assouplir la règle relative à la taille des pignons en limite séparative, dans la bande de constructibilité 
principale : surface du pignon augmentée de 10 m², elle passe de 90 m² à 100 m². La disposition particulière 
concernant les terrains d’une largeur inférieure à 5 m autorise un agrandissement des constructions en limite 
séparative, la surface autorisée passe de 100 m² à 105 m², (pages 17 et 19) 
- Assouplir la règle du linéaire de façade sur rue, 12 m aujourd'hui, en permettant, pour les extensions de 
maisons mal implantées aujourd’hui, un linéaire de 5m de plus, dans la limite de 15 m de linéaire au total, 
(page 16) 
- Pour les terrains situés à l'angle de 2 voies, le règlement étant jugé trop permissif, introduire un coefficient 
d'espace vert de 40% (au lieu de 30%). (page 24) 
- Pour limiter, encadrer le logement étudiant, inscrire une place de stationnement pour 3 logements (ou 
chambres) pour les résidences étudiantes. (page 23) 
- Pour améliorer la qualité des façades et autres éléments visibles depuis l’espace public tels que les balcons, 
terrasses, loggias, les lucarnes et cheminées, les clôtures, les devantures commerciales. (pages 21 à 23)  
- Introduire une disposition particulière pour avoir la possibilité de créer plusieurs bateaux pour les 
équipements publics et d'intérêt collectif ou CINASPIC, (page 16) 
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UFh  (zones mixtes du secteur Valmy nord ou de l’Arc sportif) :  
- Modifier la zone Non Aedificandi (inconstructible) le long de l'A86 pour qu'elle puisse accueillir des 

serres urbaines agricoles, des locaux techniques nécessaires aux services d'intérêt collectif, des 
parkings en sous-sol, (page 26 et 36) 

- Modifier la hauteur maximum des constructions de logements, actuellement limitée à 27 m, pour 
passer à 39 m dans deux secteurs, angles Paparemborde/Valmy et Valmy/Argenteuil, (page 27) 

- Modifier le coefficient d'emprise au sol (40% aujourd'hui) et les surfaces plantées, (pages26, 27) 
 
 
Définitions générales à revoir pour toutes les zones  
- En Bande Principale, il est précisé que c'est l'accès au terrain depuis la voie qui génère la BP (pour éviter les 
interprétations erronées), (page 28) 
- Mieux prendre en compte certains éléments des constructions pour en améliorer leur qualité, l’esthétique, 
tels que les balcons, terrasses et loggias, les descentes d’eau pluviale, les façades commerciales, (page 11 et 
12) 
- Clarification des définitions relatives à l’alignement, la bande de constructibilité principale, l’emprise au sol. 
(pages 28 et 29) 
 
 

2 – Modifications du plan de zonage  
 
Réflexions quant à la modification de certaines Zones UG en zone d’habitat  

- Zone UG secteur Stalingrad / Enghien à modifier en zone UAb, et du débouché de la rue Lépine 
Marcel sur la rue d’Enghien, trois parcelles en zones UG et UAb sont modifiées en zone UD. Ces 
évolutions répondent à la rénovation de l’entrée de ville du secteur des 4 Routes amorcée sur les 
communes d’Asnières et Bois-Colombes et en amont du prolongement du tramway T1, pour accueillir 
des programmes mixtes (logements, commerces, activités) sur l’avenue et pérenniser le caractère 
pavillonnaire de la rue Lépine Marcel. (page30) 

 
ZAC de la Marine, secteur Nord phase 2 : 

- Etendre la zone UCm sur la zone UF (eu égard à la conjoncture défavorable au développement 
tertiaire), 

-  Etendre la zone UCm sur une partie de la zone UD de la rue Champy  (étoffer ce secteur grâce à un 
renforcement du maillage viaire propice à des constructions collectives et/ou semi-collectives, 
désenclaver cet îlot). (page 33) 

 
Secteur A. Bouvier / avenue du Drapeau : 

- Mettre un retrait graphique sur la parcelle avenue du Drapeau en UAb, actuellement en bande de 
constructibilité secondaire (pour se conformer à l'implantation en zone UD, zone de l'avenue du 
Drapeau, dont le règlement impose un retrait de 5m) (page 37). 

 
Secteur mutable de la rue Youri Gagarine : 

- Passage d’un petit secteur UD en UCb pour une gestion plus économe des terrains situés à proximité 
de l’axe Europe, support du tramway T1 à horizon 2023. (page 34) 

 
 

3 – Emplacement Réservé 

 
Supprimer et repositionner l’emplacement réservé n°15, au profit de la commune pour équipement public 
scolaire, la future école devant être construite sur une partie de la concession Barbusse. (page 35) 
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4 – Annexe patrimoine 

 
Suppression de la protection n°29 concernant un bâtiment de faubourg sis 190 Bld de Valmy et abritant le 
restaurant – café – tabac « Le Valmy ». 
Cette parcelle est limitrophe d’un vaste terrain accueillant anciennement une partie de l’entreprise Thalès et 
est incluse dans l’îlot dit Colombus de la ZAC Arc Sportif. (page39) 
 
 

5 – Plans de localisations des équipements publics 
 
L’évolution du projet de la ZAC de la Marine, dans sa seconde phase ou secteur nord, nécessite de modifier la 
localisation des équipements publics en conséquence. 
L’avancée du projet urbain de la ZAC Arc Sportif permet de préciser la localisation des équipements publics 
sur ses îlots. (page 40 et 41) 
 
 

6 – Annexe sanitaire déchets 

 

Concernant la réglementation des locaux poubelles, il s’agit d’évolution et/ou de précisions quant à la 
dimension et aux caractéristiques des locaux compte-tenu des modes de collecte des déchets et de la gestion 
des containeurs principalement, cf. document « Annexe sanitaire déchets ». 
 

 

 

 

 

Cette synthèse évoque les points principaux présentés dans le projet de dossier de modification du PLU. Pour 
plus de détail sur ces points, il convient de se rapporter aux documents qui constituent le dossier en lui-même. 
Les lecteurs peuvent consulter le dossier mis à enquête publique et faire part de leurs remarques sur le 
registre mis à disposition à cet effet ou auprès du commissaire enquêteur, lors de ses permanences ou via la 
messagerie créée à cet effet : enquete-publique@mairie-colombes.fr. 
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COMPOSITION DU DOSSIER DE PROJET DE MODIFICATION DU PLU 
 
 
� Arrêté n°2016/A008 du Président de l’Etablissement Public Boucle Nord de Seine 
 
� Délibération du conseil municipal du 17 décembre 2015, lancement de la procédure de modification 
 
� Délibération du conseil du territoire du 21 mars 2016, poursuite et achèvement de la procédure de 
modification du PLU de Colombes 
 
 
Le dossier de projet de modification n°3 du PLU en lui-même 
 
� Notice explicative : modifications et justifications des modifications 
 
� Annexe patrimoine 
 
� Règlement 
 
� Plan de zonage Colombes nord 
 
� Plan de zonage Colombes sud 
 
� Plan de repérage des zones 
 
� Plan de localisation des équipements publics 
 
� Liste des emplacements réservés 
 
� Annexe déchets 
 
 
 
 
 
 
 
 


