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I.1 OBJET ET JUSTIFICATION DE L'OPERATION

I.1.1 Objet de l'opération 

L'objet de l'opération est la création d'une Zone d'Aménagement 
Concerté multisite, s'étendant sur une superficie de 52 400m². Elle 
accueillera un programme à vocation mixte, comprenant des  
habitations, des activités, notamment commerciales et artisanales, 
et des équipements. 

Cette opération s’inscrit dans un projet plus vaste de valorisation du 
quartier nord de la commune de Bois-Colombes.  

Plusieurs études, réalisées au cours des dix dernières années, ont 
permis d’identifier certains dysfonctionnements et déséquilibres 

dans le quartier nord : 

� le quartier nord concentre la majorité des grands ensembles 
de logements collectifs sociaux construits dans l’immédiat 
après-guerre ; 

� le bâti y est souvent dégradé, qu’il s’agisse des logements 
collectifs comme des logements individuels ; 

� les espaces publics y sont vieillissants et peu adaptés aux 
circulations piétonnes ; 

� l’étroitesse des voies rend difficile la desserte du quartier en 
transport en commun ; 

� les projets structurants portés par la commune au cours des 
années 90 (nouveaux équipements, requalification, etc.) ont 

concerné essentiellement le sud et le centre de la commune, 
alimentant chez les habitants du quartier un sentiment de 
différence de traitement et entraînant une moindre 
identification de ceux-ci à la Ville de Bois-Colombes. 

Ces constats ont conduit la Ville de Bois-Colombes à définir cinq 
périmètres d’intervention au sein du quartier nord afin de contribuer 
à un rééquilibrage de la qualité de vie entre les différents quartiers 

(répartition des équipements, logements sociaux, espaces publics 
de qualité, maillage viaire cohérent, etc.) : 

� rénovation et extension du gymnase Smirlian pour sa 
transformation en centre omnisports ; 

� réaménagement de la place Jean Mermoz, cœur du quartier 
nord ; 

� construction d’un nouveau collège ; 

� restructuration urbaine de l’îlot Pompidou ; 

� restructuration urbaine autour de l’îlot Le Mignon. 

Le projet de valorisation du quartier nord s’articule autour de cinq 
orientations générales d’aménagement : 

1) créer de vrais espaces publics de qualité et sécurisé ; 

2) remailler la trame viaire, en particulier dans le sens nord-sud, 
et améliorer la desserte en transports en commun ; 

3) améliorer et pérenniser les équipements publics ; 

4) pérenniser et renforcer l’offre commerciale et l’activité 
économique ; 

5) intervenir sur le bâti dégradé. 
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L’opération de renouvellement urbain des îlots Le Mignon et 
Pompidou poursuit plusieurs objectifs : 

� la requalification de l’entrée de ville nord de la commune par 
la constitution d’un front urbain de qualité en remplacement 

du bâti dégradé existant actuellement ; 

� un développement des activités économiques, avec le 
renforcement et la requalification de la vitrine économique 
que constitue l’avenue d’Argenteuil ; 

� la conception d’une nouvelle composition urbaine à partir des 
liaisons nord-sud nécessaires au désenclavement du quartier 

nord et valorisée par la présence du parc Pompidou er 
l’arrivée du tramway ; 

� la constitution d’un maillage de circulations douces ; 

� la valorisation du parc Pompidou, poumon vert du quartier 
nord, afin d’en faire le pendant du parc des Bruyères situé au 
sud de la commune ; et du parc des Tourelles au centre ville ; 

� un rééquilibrage de l'offre en logements sociaux, concentrés 
jusqu'alors essentiellement au nord de la commune ; 

� une diversification et une augmentation de l'offre en 
logements nécessaires au maintien, voire à l'augmentation de 
la population bois-colombienne ; 

� la résorption de l'habitat insalubre ; 

� la réimplantation du centre de tennis (la libération des terrains 
des anciens tennis a permis la construction du nouveau 
collège) ; 

� l'amélioration du cadre de vie dans le nord de la commune 
par la construction de bâtiments s'inscrivant de manière plus 
cohérente dans le paysage environnant et la réalisation de 

nouveaux espaces verts. 
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I.1.2 Justification de l'opération. 

Consciente des dysfonctionnements et des déséquilibres existant au sein du quartier nord suite aux constats des différentes études évoquées ci-

dessus et aux rencontres avec les habitants, la Ville de Bois-Colombes a fait de la valorisation du quartier nord un des objectifs principaux de la 
commune. Le  site s’est développé dans les années 60, il a fait l’objet d’une série d’expropriation pour permettre la réalisation de logements 
sociaux accompagnés du parc Pompidou. La démarche est restée inachevée, créant d’une part un micro parcellaire peu mutable, et d’autre 
part de grandes emprises incohérentes et enclavées. Le parcellaire en « lanière » est issu de l’activité horticole et ne facilite pas la mutabilité du 
site. 

C’est sur ces bases de réflexion que le projet de Zone d’Aménagement Concerté multisite Pompidou – Le Mignon a été construit. Le tableau 
suivant montre comment le projet se justifie, au regard des problématiques existantes et des objectifs de développement de la municipalité de 
Bois-Colombes. 

Problématiques identifiées à Bois-
Colombes 

Solutions apportées par le projet de ZAC Objectifs communaux 

Des potentialités de constructibilité 
limitées. 

Projets de démolitions / reconstructions et de renouvellement  
urbain sur les îlots Pompidou et Le Mignon. 

Réutilisation des friches 

Renouveler la ville sur elle-
même. 

Une population croissante et plus jeune 
qui peine à se loger dans les quartiers 
nord de Bois-Colombes. 

Création prévue de logements entre 750 et 800 logements pour 
les deux  secteurs. Le secteur Le Mignon accueillera une 
résidence étudiante de’environ140 logements. 

Un habitat en déséquilibre, des 
logements qui se dégradent. 

Requalification de l’habitat existant dans le périmètre de ZAC. 

Un nombre de logements sociaux mal 
réparti, à accroitre et une mixité sociale 
à renforcer. 

Intégration du parc collectif et social au sein d’un tissu 
pavillonnaire résidentiel.  

Création d’une résidence étudiante (140 logements) en 

financement aidé 

Rétablir l'équilibre entre 
population et habitat 

Des services et commerces qui 
pourraient s'avérer insuffisants en 
nombre, compte tenu de la croissance 
démographique sur le secteur 

Diversification et augmentation de l’offre en commerces et 
services de proximité grâce à un potentiel de SHON dédiées aux 
activités (dont commerciales et artisanales) d’environ 10 000m².. 

Un quartier qui souffre d'un déficit de L’aménagement d’une zone à vocation mixte, se concrétisant 

Rétablir l'équilibre entre habitat 
et économie 
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mixité fonctionnelle par l’utilisation des rez-de-chaussée pour les activités 
commerciales et artisanales et l’utilisation des étages supérieurs 
pour l’habitat et les activités le cas échéant. 

 

Problématiques identifiées à Bois-
Colombes 

Solutions apportées par le projet de ZAC Objectifs communaux 

Un espace public dédié à la voiture 

Création d'espaces publics dédiés aux piétons.  

Réaménagement d’une large portion de la rue Gramme où une 
zone 30 à proximité de l’école maternelle et du parc permettra 

de sécuriser le secteur. 

Une desserte interne du quartier 
inexistante. 

Des relations inter-quartiers difficiles 

Création de cheminements piétonniers et de modes doux afin 
de faciliter les déplacements au sein même du quartier rénové. 
Aménagement de la voirie existante pour permettre de 
renforcer et d’améliorer les liaisons inter-quartiers. 

Création de deux voies nouvelles pour désenclaver le secteur et 
améliorer le maillage des circulations internes. 

Un parc excentré, peu utilisé 
Extension du parc Pompidou, faciliter son accès et sa visibilité. 
(trois façade sur rue) 

Des flux importants depuis les quartiers 
nord vers les équipements du centre ville 

Réaménagement autour du centre sportif (centre de tennis 
construit), afin de contribuer à une amélioration du cadre de vie 
du quartier. 

Une entrée de ville peu lisible et une 
vitrine économique peu valorisée 

Traitement architectural, urbain et paysager à travers une 
réflexion sur la morphologie des bâtiments, la conception des 

voiries pour valoriser les devantures commerciales, 

S’appuyer sur les flux générés par l’avenue d’Argenteuil, 

Prendre en compte les futurs moyens de transports, 

Prendre en compte le rayonnement commercial intercommunal 

Une nécessité de restructurer le 
quartier 
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I.2 ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

Il est proposé de se reporter à l’étude d’impact pour les analyses de 

détail, les cartographies et les illustrations concernant l’état initial du 
site et de son environnement. 

L’étude de l’état initial du site a permis de juger de la faisabilité 
générale du projet, d’évaluer les potentialités et les contraintes 
présentes sur le terrain et d’adapter un périmètre. 

Sont résumés ici les aspects essentiels qui ont permis de se 

prononcer sur les objectifs de l’opération. 

1.2.1 Milieu physique & naturel 

� Le site est localisé sur un territoire à la topographie plane de 

faible altitude, au cœur du Bassin Parisien (altitudes de l’ordre 
de 30m). 

� La commune n’est traversée par aucun cours d’eau. 

� Le site est localisé, comme le reste du territoire communal, 
dans une boucle de la Seine remblayée par des alluvions 
quaternaires (« basse terrasse » s’élevant à 10-15m au-dessus 

de l’étiage). 

� Par sa localisation au cœur de la région francilienne, le site 
d’étude est caractérisé par un climat océanique dégradé. 

1.2.2 Le milieu biologique 

� Le site d’étude ne bénéficie d’aucune protection 
environnementale. 

� Les milieux dits « naturels » sont inexistants sur le site d’étude. 

1.2.3 Les risques & les nuisances 

� Le secteur étudié fait l’objet d’un plan de prévention des 
risques inondation (inondation de la Seine). 

� Le périmètre d’étude est longé par la RD 909 passante (14 075 

véhicules jours en 20031), bruyante (classement acoustique de 
niveau 3 affectant les bâtiments sur une largeur de 100m 
depuis la voie). 

� Le seul risque technologique majeur concernant le site 
d’étude est lié au transport de matières dangereuses avec 
enjeux humains. 

1.2.4 Le paysage 

� Bois-Colombes appartient à l’unité urbaine de Paris : il s’agit 
d’une zone fortement et densément urbanisée, visuellement 
homogène. 

� Cependant, toute une diversité de matériaux, de formes et de 
couleurs permet d’apprécier la palette architecturale du site. 

� Du fait de la densité du bâti, le site n’offre que des 
perceptions rapprochées. 

1.2.5 Le contexte démographique 

� Après une période de baisse entre 1968 et 1999, la commune 
voit désormais sa population augmenter. Celle-ci est passée 
de 23 885 habitants en 1999 à environ 26 700 au recensement 

                                                 
1 Source : Conseil Général des Hauts-de-Seine. 
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réalisé par l’INSEE (enquêtes annuelles de recensement) entre 
2004 et 2007 

� Grâce à un solde naturel croissant de 0,70% (1999), la 
population de Bois-Colombes connaît un rajeunissement, 

cette tendance s’est poursuivie en 2007 du fait de 
l’augmentation du nombre des  0-19ans et de la forte 
diminution des 60ans et +. 

� Le renouvellement de la population est fort et l’attraction de 
la commune dépasse largement les limites communales. 

� Augmentation sensible du nombre de ménages (+11,7%, 1252 

ménages supplémentaires) 

� Augmentation du nombre d'actifs. (58 % des ménages de 14 
ans et plus ont un emploi), 

� Maintien du nombre de personnes par ménage à 2,2 (pas 
de phénomène de desserrement comme observé 
généralement) 

� Augmentation du confort des logements : 3,2 pièces/logement au 
lieu de 3,1 en 99. 

1.2.6 Le contexte immobilier 

� Le rythme de la construction s’est sensiblement accéléré 
depuis les années 1980 (passant de 48 logements à 63 

logements par an en 20 ans). Entre 1990 et  1999, une 
moyenne de 56 logements par an a été observée et 136 
logements/an entre 2000 et 2007. 

� Le parc résidentiel est majoritaire, traditionnel, ancien et plutôt 
de bonne qualité, sauf ponctuellement sur certains secteurs 
dégradés le long et aux abords de l’avenue d’Argenteuil. 

� Le parc de logements est diversifié et le nombre de logements 
sociaux connaît actuellement une progression. La répartition 

géographique est déséquilibrée par les ensembles construits 
dans les années 60 dans le quartier Nord. 

1.2.7 Le contexte économique 

� La population active de Bois-Colombes est largement 
diversifiée, à l’image de celle du département des Hauts-de-
Seine. 

� Le taux d’activité s’élève à 60,5% (1999) et le nombre de 
demandeurs d’emploi est en augmentation depuis 1990 (taux 

de chômage s’élevant à 9,9% en 1999). 

� La part des emplois tertiaires est prédominante et en 
augmentation depuis 1995, au détriment de l’industrie et du 
commerce. 

1.2.8 Le contexte urbain 

� L’offre en commerces et services de proximité est diversifiée 
au niveau du site d’étude, en particulier grâce à l’avenue 
commerçante d’Argenteuil. 

� Le site d’étude bénéficie de la proximité d’équipements 

publics, administratifs et sportifs. 

1.2.9 Les réseaux & infrastructures de transport 

� La trame viaire du quartier nord, secteur auquel appartient le 

site du projet, s’appuie avant tout sur un réseau 
intercommunal fonctionnant en binôme avec deux axes 
routiers majeurs : la RD 909 (avenue d’Argenteuil) et la RD 986 
(avenue de l’Agent Sarre). 

� Le maillage viaire interne au site du projet est quant à lui quasi 
inexistant : le projet prévoit justement de créer des liaisons 

internes transversales. 



Commune de Bois-Colombes (92) – ZAC Pompidou – Le Mignon – MAJ 200508, ATELIER TRIBEL, COMMERCITES, MUTATIONS  

Dossier de création – Rapport de présentation -JUIN 2008 9 

� Le site d’étude bénéficie d’une bonne desserte en transports 
en commun (métro, bus, projet d’extension du tramway…). 

� Le site d’étude est équipé en réseaux techniques 
(assainissement de type unitaire, adduction en eau potable, 

électricité, gaz, télécommunications). 

� Il bénéficie également d’un réseau de collecte des ordures 
ménagères et de tri sélectif. 

 

 

 

1.2.10 Le contexte juridique & réglementaire 

� Le site d’étude se trouve en zone Uar du PLU et partiellement 
en zone Ud et la voirie aménagée du secteur Le Mignon (Uc). 

� Le projet est soumis à déclaration au titre de la Loi sur l’Eau 
n°92-3 du 3 janvier 1992. 
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I.3 RAISONS POUR LESQUELLES, AU REGARD DES DISPOSITIONS D'URBANISME EN VIGUEUR ET DE 
L'INSERTION DANS L'ENVIRONNEMENT NATUREL ET URBAIN, LE PROJET A ETE RETENU 

 

1.3.1 Les disposition d'urbanisme 

Le Schéma Directeur Régional d'Ile de France (SDRIF) 

Le SDRIF a été approuvé le 26 avril 1994 et sa révision a été 

demandée par délibération du Conseil Régional du 25 juin 2004. Le 
15 février 2007, le projet de Schéma directeur de la région Ile-de-
France (SDRIF) a été arrêté par délibération du Conseil régional. 

Au regard de ce document, le projet de ZAC a été retenu car il : 

� crée des conditions d’évolution du tissu urbain favorables à la 
recherche d’un meilleur confort (remplacement du 

patrimoine immobilier vétuste) et à l’accueil d’une partie de 
la population et des emplois nouveaux (SHON activités de 
près de 10 000 m² et SHON d’environ 60 000m² dédiée aux 
logements) ; 

� tire parti de cet objectif ambitieux de construction pour 
élaborer et mettre en œuvre un projet urbain de reconquête 

de secteurs dégradés ou en voie de dégradation ; 

� assure un meilleur équilibre entre les habitants et les emplois 
(création d’une cité artisanale notamment) ; 

� veille au maintien et au développement d’une offre diversifiée 
de logements favorable à une mixité de l’habitat (répartition 
de l’offre en logements sociaux plus équilibrée grâce à la 

réhabilitation des îlots Pompidou et Le Mignon) et création 
d’une offre de résidence étudiante (140 logements) en 
financement aidé; 

� renforce la mixité des fonctions urbaines en prévoyant un 
programme d’habitat et d’activités. 

� recompose le tissu urbain de l’avenue d’Argenteuil en 
implantant à l’alignement les nouvelles constructions dans une 
volonté de recherche de continuité avec le bâti existant 

� Améliorer la qualité du cadre de vie (extension du parc 

Pompidou, aménagements paysagers des voies et places 
publiques, réalisation de liaisons douces, amélioration des 
abords des équipements collectifs, amélioration de la desserte 
locale …) pour les habitants du quartier, comme pour les 
futurs résidents. 
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Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur 

Le Plan d'Aménagement et de Développement Durable du PLU, 
repose sur 3 grandes orientations : 

� préserver la qualité du cadre de vie bois-colombien ; 

� améliorer les déplacements et la circulation ; 

� pérenniser et renforcer l'activité économique de la commune. 

Plus précisément (voir annexe 1 : Les grandes orientations du PADD), 
les deux îlots de Pompidou et du Mignon sont considérés comme 
des zones d'enjeux spécifiques. Ainsi, le PADD prévoit, sur ces deux 
quartiers de : 

� requalifier le secteur ; 

� mettre en valeur l'entrée de ville ; 

� conforter les pôles d'équipement ; 

� développer les liaisons douces ; 

� favoriser le redéploiement de nouveaux locaux commerciaux 
afin de créer un effet de vitrine le long de l’avenue 
d’Argenteuil. 

Le périmètre de la ZAC est classé en zone urbaine, ce qui est 
compatible avec la réalisation du projet envisagé : 

� îlot Pompidou : la quasi-totalité du site est classée en zone Uar, 
à l’exception du parc classé en zone Ud ; 

� îlot Le Mignon : la totalité de cet îlot est classé en zone Uar. La 
voirie à aménager est elle en zone Uc. 

Le zonage Uar a été créé du fait de la destination des zones en 
question au renouvellement urbain. Ce zonage s’accompagne 
d’orientations particulières d’aménagement. 

1.3.2 L'insertion dans le cadre naturel et urbain 

L’état initial de l’environnement indique une absence de sensibilité 

spécifique sur le secteur. Cependant, le site est marqué par des 
caractéristiques urbaines particulières, liées à sa position d'entrée de 
ville.  

De ce fait, le parti d’aménagement retenu prévoit des mesures en 
faveur d'une valorisation de l'identité du site, de la création d'une 
véritable vitrine économique et de la recherche d'une véritable 

mixité fonctionnelle. 

Pour la valorisation de l'identité du site, le projet prévoit :  

� la création de deux voies de desserte interne sur l’îlot 
Pompidou, dont une partielle piétonne sur une portion. 

� la requalification du carrefour des Quatre Routes passant et 

qui sera prochainement desservi par le tramway ; 

� l’extension, l’amélioration des accès et de la visibilité du parc 
Pompidou et la création de connexions (modes doux) depuis 
cet élément d’aération en milieu urbain. 

� des volumétries de constructions respectant le tissu urbain Bois 
Colombien. 

� La réappropriation et la réutilisation des friches urbaines. 

 

Pour prendre en compte son  environnement urbain proche, le 
projet prend en compte : 

• le nouveau marché d’Asnière 

• le périmètre de rénovation urbaine (anru) à proximité.  
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Pour la création d'une véritable vitrine économique, le projet 
prévoit : 

� le développement de l’offre en commerces avec la création 
d’un village d’artisans, de commerçants et de boutiques ainsi 

que la création de plusieurs moyennes surfaces commerciales 
spécialisées 

 

. 

Pour la recherche d'une véritable mixité fonctionnelle : 

� la création d’un parc public paysager; 

� la diversification du parc de logements : résidentiel 
intermédiaire, résidentiel privé, résidentiel étudiant ; 

� la création de maisons de ville respectant le gabarit et la 
volumétrie de l’existant ; 

� l'intégration d’une entité commerciale aux immeubles de 
logements le long de l’avenue d’Argenteuil et la restitution 

d’une continuité commerciale sur l’avenue d’Argenteuil. 

� Le centre de tennis communal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma de principe du projet 
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VUE AERIENNE 
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PLAN MASSE 
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ILOT POMPIDOU 
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ILOT LE MIGNON 
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I.4 PROGRAMME GLOBAL PREVISIONNEL DES CONSTRUCTIONS A EDIFIER 

Le programme prévoit une SHON globale de 73 000 m² environ. 

 
Ce programme se décline de la manière suivante : 

 
Surface globale  52 400m² 

SHON GLOBALE MAXIMALE 73 000 

SHON activités 10 000 m² 

SHON Logements 60 000 m² 

SHON Equipements 5 000m² 

 


