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Les Amis de la nature 
      de Colombes 
 

 
 
 

« Une ville à vivre » qui encourage 
 

� à se déplacer à pied (en fauteuil), 

� à se promener, 

� à flâner 

 
   

OBJET DU DOSSIER 
 

Les Amis de la nature sont sensibles à la nécessité de favoriser l'utilisation de tous les modes 

de déplacements actifs dans la ville. Dans le cadre de la concertation pour l'élaboration de 

l'Agenda 21 et du plan déplacement (PDC en 2009), notre association a soutenu toutes les 

propositions favorables à l'utilisation du vélo et à la marche pour les déplacements.de tous et 

notamment les personnes à mobilité réduite(PMR). 

 

Nous avons constaté des progrès ces dernières années notamment avec la piétonisation de la 

rue St Denis qui est déjà très appréciée, la création des zones de rencontre du Stade et des 

Vallées, l'élargissement de certaines zones 30. Mais il reste beaucoup à faire. Concernant les 

trottoirs, des élargissements ont quelquefois été réalisés, mais pas de progrès concernant les 

nombreux bateaux de notre ville qui les rendent inaccessibles aux PMR. Peu a été réalisé pour 

la mise en œuvre du plan de mise en accessibilité de la voirie (PAVE). Des rues ont été 

entièrement rénovées sans élargissement des trottoirs (rue Victor Hugo par exemple). 

 

Aujourd'hui, nous souhaitons étendre nos propositions pour une « ville à vivre » donnant 

priorité aux déplacements actifs et aux PMR, permettant des déplacements à pied sûrs, 

confortables, agréables, créant du lien social. La marche autorise toutes les libertés de 

mouvement en ville, les accès à tous les autres modes, elle permet la pratique d'une activité 

physique appréciable pour la santé et le plaisir.  

Pour les Amis de la nature, la rue ne doit pas être considérée comme une route et n'être 

affectée qu'aux déplacements. 

 
 



________________________________________________________________________________________________ 
Les Amis de la nature de Colombes - 11/12/2013  Page 2/10 
 

 

LES MOYENS ET ACTIONS A MENER  
 

Abaisser la vitesse sur l'ensemble de la ville à 30km/h 
 

Les zones 30, nées il y a 20 ans, se sont développées dans les villes : Colombes a été dans les 
premières en Ile de France. 
Mais aujourd'hui au stade de développement dans notre ville, la généralisation s'impose.  
Cela permettra : 

- d'apaiser la ville, les quartiers  pour gagner en qualité de vie  
- de diminuer les nuisances sonores  
- de gagner en sécurité des piétons, cyclistes, "trottineurs" qui se sentent plus à l'aise 
- de rendre plus lisible pour les automobilistes la vitesse imposée et donc, nous pouvons 
l'espérer, un meilleur respect. 

Sachant que la vitesse moyenne réelle ne dépasse pas, en milieu urbain, les 18 ou 19 km/h., ce 
sont les accélérations à répétition qu'il faut supprimer. La ville à 30 km/h se révèlerait même 
« plus rapide » selon certains constats. Cette mesure est déjà appliquée dans plusieurs villes 
dont nos voisins : Asnières et Clichy. 

� Proposition 

Généraliser le 30km/h à l'ensemble des rues de la ville (excepté les voies à grande 
circulation) avec la mise en œuvre de moyens pour faire respecter cette vitesse 
(aménagements, contrôles de police) 

� Documentation 

http://ville30.org/le-concept-de-ville-30/30-kmh-et-securite/ (lien court 
http://bit.ly/VO8F7Q) 

 
Créer un environnement 

favorable aux déplacements actifs de tous, au lien social 
 

L'agrément du déplacement à pied. 
 

L'agrément du déplacement donne une impression de réduction de la distance parcourue. 
Un environnement agréable est donc favorable aux déplacements à pied, à la promenade, à 
la flânerie, à la rencontre, la convivialité. 
L'espace public est un lieu d'expression de la vie sociale sans oublier que les piétons et les 
cyclistes sont les meilleurs soutiens au commerce de proximité 

 
L'importance du mobilier urbain, de l'éclairage, de l'art dans la rue, des commerces de 
proximité 
 

S'il s'agit de se mouvoir, il est aussi important de pouvoir s'arrêter et séjourner dans l'espace 
public.  
Ce qui nécessite l'installation de bancs ou de sièges assez nombreux dont certains regroupés 
pour favoriser les échanges, des terrasses de café, des commerces de proximité dans les 
quartiers, des lieux d'animation la journée et le soir. 
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     Place Chavany à Colombes 
  
 

Rue Pajol à Paris     
 

Ainsi que des fontaines et différentes expressions de l'art de la rue : statuts, expositions en 
plein air. 

  
                             Des statuts, fontaine intégrées dans la vie de la rue 
 

Le choix d'un éclairage d'ambiance et non routier est important pour les déplacements du 
soir. 

 
    Un éclairage doux avec alimentation solaire 
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Toutes les catégories d'artistes peuvent intervenir pour égayer les rues (enfants, habitants, 
artistes professionnels) en décorant les coffrets techniques, les potelets qui envahissent 
l'espace. 

 

 

 

 
  De petites œuvres d'art qui donnent de la couleur et de la gaieté à la rue 
 

� Proposition 

Installer dans les quartiers des bancs ou des sièges, des fontaines, des œuvres d'art, des 
éclairages d'ambiance, favoriser l'installation de terrasses de café, animer et décorer la 
rue, soutenir le commerce de proximité 

� Documentation 

Le Blog du Monde: http://economie.blog.lemonde.fr/2013/05/21/ludifier-lespace-public-
pour-inciter-les-citadins-a-pratiquer-la-ville-lexemple-par-le-mobilier-urbain/(lien court : 
http://bit.ly/12RyX9S) 
 
Artiste au travail : http://lecyklop.blogspot.fr/p/photos.html  

 
Sous les pavés, le potager, les fleurs 

 
Nous proposons de laisser une plus grande place aux initiatives des habitants en leur 
permettant de planter partout où c'est possible sur la voirie. Des expériences existent dans 
beaucoup de villes, à Rennes.par exemple (http://www.jardineraunaturel.org/fr/nos-
actions/fiche.php?id=61) 
Parfois, le végétal est principalement un prétexte.de réappropriation de l'espace public, de 
recréation du lien.  

 

   
Des micros initiatives à laquelle peuvent participer des citoyens 

� Propositions 

- encourager le fleurissement ou la culture de légumes en: pied d’arbre, pied de clôture, 
bacs sur des trottoirs assez larges,  
- inciter à la pose de nichoirs et abris pour favoriser la circulation des espèces volantes 
- favoriser la constitution de corridors verts s'appuyant sur la coulée verte, le centre 
nature, les squares, 
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- développer les jardins partagés comme les jardins Audra, des jardins en terrasse,  
- encourager  la végétalisation des clôtures des jardins privés, des murs 
- poursuivre et développer des projets d'agriculture urbaine comme « L'agrocité » rue 
Michelet 
- expérimenter la culture de légumes dans les squares, d'arbres fruitiers dans la ville 

� Documentation 

http://rotaractfrance.org/2963-2963.htm 
http://www.incredible-edible.info/ 
http://www.jardineraunaturel.org/fr/nos-actions/fiche.php?id=61  (lien court : 
http://bit.ly/HUWMUy)  
http://www.archipelia.org/jardins-partag%C3%A9s/la-travers%C3%A9e-fleurie/ (lien 
court : http://bit.ly/1iP0kYY) 

 
Zones de rencontre, rues à jouer 

 
En complément des zones de rencontre et rues piétonnes, il serait souhaitable d'expérimenter 
des rues à jouer permettant notamment aux enfants de jouer, d'apprendre à rouler en vélo, à 
patiner, etc. 
Pour cela il est conseillé d'avoir recours à des processus participatifs avec les habitants, les 
enfants devenant acteurs locaux. (animations BAMBINI) 
Il peut s'agir au départ de la fermeture de rues certains jours, à certaines occasions, à 
l'initiative des habitants, de l'organisation d'animations afin de permettre aux enfants de 
jouer dans la rue, aux adultes de se rencontrer. Ce sont des moyens de développer la vie 
sociale et les échanges entre habitants d’un même quartier.  

 
    Une rue à jouer improvisée par les habitants 
 

Pédibus, vélobus 
 

L'objectif est d'intégrer la présence des modes de 
déplacement doux dans la vie des jeunes enfants et de 
motiver les parents à utiliser des modes alternatifs à 
la voiture, plus actifs et plus respectueux de 
l‘environnement. Plusieurs écoles de Colombes ont 
déjà pratiqué les « pédibus », les enfants étant 
acheminés à l'école groupés et encadrés par des 
parents. 
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� Propositions 

- avoir l'objectif d'une initiative par quartier avec le soutien des conseils de quartier 
- aménager de nouvelles zones de rencontre et/ou rues pour enfants, quartiers résidentiels 
( voir le projet européen BAMBINI) 
- inciter à l'organisation par les parents d'élèves de pédibus voire de vélobus 

� Documentation  

http://www.ruedelavenir.com/ 
A propos des Pédibus : http://pde.jimdo.com/accueil/les-modes-de-deplacements/pedibus/ 
(lien court http://bit.ly/1be1BWT) 
A propos du projet européen BAMBINI : http://www.areneidf.org/fr/BAMBINI-601.html 
et http://bambini.areneidf.org/rue-pour-enfants/ 

 
Jalonnement, cartes pour les piétons 
 

Les personnes peu habituées à marcher apprécient mal les distances et les temps nécessaires 
pour les parcourir à pied. 
 

 
   Exemple de jalonnement piétons à Paris 

� Propositions 

- publier soit une carte spécifique pour les piétons de Colombes qui indique les temps 
nécessaires pour se déplacer d'un point à l'autre de la ville, soit intégrer une échelle de 
temps sur la carte normale (cela est également valable pour les déplacements en vélo)  
- poser des panneaux indicateurs piétons avec affichage du temps nécessaire pour se 
rendre d'un point à l'autre de la ville 
- présenter sur le site internet de la ville un plan tenu à jour des itinéraires prioritaires, des 
parcours « malins » (les plus agréables, les raccourcis) pour les piétons et les PMR 
- inciter aux balades dans la ville en faisant connaître les itinéraires de randonnée, 
poursuivre les balades urbaines, les balades témoignages sur l'histoire de la ville. 
 
� Documentation 
Exemples des villes de Béziers : http://www.ville-beziers.fr/sites/ville-
beziers.fr/files/media/pdf/carte_des_temps_pietons.pdf (lien court : 
http://bit.ly/17NOKLV) et de Paris : 
http://www.paris.fr/paris/Portal.lut?page_id=5777&document_type_id=7&document_id=
133051&portlet_id=12645 (lien court : http://bit.ly/18CgML9) 
 

Un plan piétons  

� Propositions 



________________________________________________________________________________________________ 
Les Amis de la nature de Colombes - 11/12/2013  Page 7/10 
 

- établir un plan piéton qui intègre le plan de mise en accessibilité de la voirie (PAVE 
pour assurer la cohérence des actions et la transversabilité dans les décisions ( 
- travailler à la conception d'une ville à courte distance pour les piétons et PMR,  
- assurer la continuité d'itinéraires sécurisés et confortables notamment entre les 
principaux pôles d'attractivité Cela  peut se faire en créant (ou modifiant) des 
cheminements piétons à l'occasion d'opérations d'urbanisme et en utilisant toutes les 
opportunités.  
- valoriser et protéger les petites avenues. Trop ont déjà été fermées au fil du temps. Bien 
que privées, leur obligation d'ouverture au public doit être préservée en retour des 
services de la ville 
- aménager des carrefours, rond-points sans rallongement de parcours pour les piétons 
- régler les cycles de feux tricolores favorablement aux piétons 

 

� Documentation 

Ville de Strasbourg : http://www.strasbourg.eu/developpement-rayonnement/transports-
et-infrastructures/exemplarite-strasbourg/strasbourg-ville-en-marche (lien court : 
http://bit.ly/T05eV9) 

 

LES DEPLACEMENTS DES PMR 
 

Un constat 
 

Nous voyons rarement des personnes en fauteuil, seules ou accompagnées se déplacer en 
ville ; cela doit nous interroger. Il s'agit d'un indicateur qui montre que les rues de Colombes 
comme celles de beaucoup de villes françaises ne sont pas adaptées pour faciliter les 
déplacements des plus vulnérables. 
 
Dans beaucoup de cas, elles ne permettent pas que des handicapés puissent être autonomes 
en se déplaçant sans obligatoirement avoir recours à un véhicule et à une aide, que des 
personnes âgées ou handicapées temporaires puissent sortir sans appréhension, que les 
parents soient incités à se déplacer avec un landau, que des personnes fassent leurs courses 
facilement  avec un caddy. 
 
Des efforts ont été faits depuis quelques années par la ville pour l'accessibilité des bâtiments 
et des TC, mais pas vraiment en ce qui concerne les parcours pour s'y rendre. Et cela 
contrairement à ce que nous pouvons observer notamment dans beaucoup de villes du nord 
de l'Europe où c'est un plaisir de voir la grande indépendance des handicapés. 

 

 
Tricycle électrique dans une rue commerçante aux Pays-Bas 
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Une évidence  

En facilitant le déplacement des PMR (en fauteuil), on facilite le déplacement de beaucoup 
de personnes : les personnes âgées, les familles avec poussette, les personnes avec caddys, 
les handicapés temporaires, et tous les piétons. 

Les trottoirs 

Les trottoirs supportent de nombreuses activités et font l’objet d’occupations temporaires ou 
permanentes les plus variées inhérentes à la vie urbaine, mais qui sont trop souvent des 
obstacles pour les piétons et PMR. C’est le cas du mobilier urbain et des autres obstacles 
fixes (possibilité d'utiliser des mobiliers plurifonctionnels, candélabres supports de 
panneaux), des bacs à ordures ménagères, des terrasses et des étals des commerces. 
Concernant le stationnement illicite, le rôle de la police (prévention et sanction ) est 
indispensable. 

� Propositions 

- Libérer les trottoirs du maximum d'obstacles qui les encombrent actuellement ( coffrets 
EDF, câble, numérique, mobilier urbain bornes anti-bélier devant les banques) de façon à 
libérer 1,40 mètres minimum sur tous les trottoirs. Il serait bon d'étudier aussi une mesure 
pour éviter le maximum de poubelles sur la rue.  
- Limiter la pose de potelets sur les trottoirs qui ne peuvent être la seule solution à 
l'incivisme de beaucoup d'automobilistes ou utiliser le plus souvent possible des bordures 
larges (comme à Paris) permettant la fixation de potelets sans perte de largeur de trottoir. 

 

 
Paris 

Ou des bordures suffisamment hautes permettant d'éviter l'utilisation de potelets comme à 
la Garenne 

 
La Garenne Colombes 
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� Documentation 

http://m.slate.fr/story/74699/poteaux-trottoirs 

Les bateaux 

Le franchissement des entrées/sorties de garages ("bateaux") est une difficulté très rarement 
prise en compte : nous voudrions qu'une attention particulière soit portée à la conception des 
"bateaux" qui sont des obstacles majeurs (principalement dans les rues pavillonnaires) 
notamment pour les handicapés en fauteuil, les parents avec poussette et un inconfort pour 
tous. 

 
Les aménagements actuels consistent en priorité à mettre à niveau la partie haute du bateau 
avec la hauteur du terrain du riverain. La différence de hauteur entre le terrain et le trottoir 
étant variable, le pourcentage de la pente aussi. Ceci se traduit souvent par des dévers 
importants qui peuvent rendre impraticable le franchissement du bateau pour une personne 
en fauteuil, et très malaisé pour d'autres, voire provoquer des chutes. En outre et en 
conséquence, les bateaux sont aménagés en forme de trapèze, ce qui déstabilise un fauteuil, 
les 2 roues n'abordant pas la pente simultanément. 

� Propositions 

- Inverser la priorité en faveur de tous les utilisateurs des trottoirs en supprimant les 
pentes ou en les limitant aux 2 % maximum prévus dans les recommandations. Dans tous 
les cas, l'objectif devrait être le maintien d’un cheminement horizontal d'une largeur 
d'environ 1,50m (dévers ≤ 2%) coté habitations. 
- Prévoir dans le règlement pour les nouvelles constructions une obligation d'alignement 
du niveau des sorties de voitures avec la hauteur du trottoir. 

 
Le revêtement 

 
La majorité des bateaux a été réalisée avec des pavés, dernièrement avec des pavés sciés ou 
des imitations de pavés. 

� Proposition : l'utilité n'étant pas apparente, utiliser un matériau lisse plus confortable et 
moins coûteux  

  
         Rue Guerlain à Colombes                                                Rue Ménélotte à Colombes 

 
D'autres types d'aménagements peuvent aussi être mis en oeuvre  
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Pays-Bas       La Garenne Colombes 

 
L'exemple des Pays Bas, les sorties de garage ne sont pas abaissées sur le trottoir, mais le 
raccordement est effectué sur la chaussée. 
L'exemple à la Garenne Colombe présente un avantage : il offre aux PMR (en fauteuils 
roulants, mal-voyants) un profil en long continu. 

 
Les traversées de chaussées 

� Proposition : Au lieu d'abaisser les trottoirs  pour faciliter les traversées de rues, 
aménager un plateau surélevé sur la rue.Ces trottoirs traversant ont le double avantage 
de rendre la traversée plus confortable pour les PMR, piétons et de servir de 
ralentisseur pour les voitures. 

 

 
     La Garenne Colombes 
 

Cette proposition concerne aussi les intersections. 

� Documentation 

Source Ministère de l'écologie du développement durable et de l'énergie: concevoir une 
voirie accessible à tous 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Concevoir_voirie_accessible.pdf  
(lien court http://bit.ly/1fweNaL) 
 
 


