
Réunions citoyennes  

juin / juillet 2016 

Mercredi 15 juin - gymnase Hidalgo 

Mercredi 22 juin - maison du peuple 

Mercredi 6 juillet - hôtel de ville 



Les grands projets du territoire de 

Colombelles 



Installation de l’entreprise 

d’insertion par l’activité 

économique  

Cobanor Tritex 
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● Aménagement des 

infrastructures 

routières en cours. 

● Début travaux rentrée 

septembre 2016 

● Ouverture 2018 

 



Aménagement de serres urbaines 

Valorisation de la chaleur produite par l’Usine d’Incinération de 

Colombelles (Syvedac) 

L’Ecoserre des Grands Lacs dans les Landes, alimentée par le réseau de 

chaleur de l’Usine d’Incinération de Pontenx-les-Forges. 

● Poursuite des études par le délégataire, la Sirac (Suez-Environnement). 

● Identification de l’emprise foncière en cours. 



Installation de la plus grande ferme solaire de France en milieu urbain 

Poursuite des études 

● Sociétés Enolya et IEL 

● 20 hectares 

● 12M€ d’investissement 

● 36 360 modules solaires 

● 11,5 millions kwh (équivalent à la 

consommation d’une ville de 6000 habitants) 

● Mise en service prévue en 2017 

● Pour les régions Normandie, Bretagne et 

Picardie, seules deux centrales ont été 

Lauréates de l’Appel d’Offres lancé par le 

gouvernement en 2015. 
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Reconversion de la 

Grande Halle SMN 

Installation d’une cité 

de chantier 

 
 

Normandie Aménagement a fait 

appel au collectif d’architectes 

bâtisseurs ETC afin de concevoir 

puis construire sur le site une cité de 

chantier : 

o Un repère  

o Un lieu de travail   

o Un lieu de vie et de 

médiation 
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Desserte portuaire 

Phase de concertation préalable à 

l’enquête publique 

 



Les projets portés par votre 

municipalité : devenir de votre ville 



Recensement général 2016 

● Population officielle à l’issue du 

recensement : 6800 habitants. 
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Cellule emploi 

Déménagement au sein de l’espace Duthoit 

Cellule emploi de Colombelles 

Rue Elsa Triolet 

02 31 83 13 59 

cellule.emploi@colombelles.fr 
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Ouverture d’un dépôt Bricoman, zone Lazzaro 

13 mai 2016 

● 54 salariés 

● Phase de recrutement en amont de l’ouverture : partenariat avec pôle emploi 

et la cellule emploi de Colombelles 
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TZCLD 

Une loi d’expérimentation sociale 

● Expérimentation proposée par l’association ATD Quart Monde 

● votée à l’unanimité des parlementaires en février 2016 

● Le TZCLD consiste à proposer à toute personne privée durablement d’emploi et qui le 

souhaite, un emploi en contrat à durée indéterminée au SMIC, à temps choisi, et 

adapté à ses compétences.  

● Il s’agit donc ici d’un changement complet de paradigme reposant sur trois constats 

fondateurs : 

o personne n’est inemployable ; 

o ce n’est pas le travail qui manque ; 

o ce n’est pas l’argent qui manque. 

● Seuls des territoires motivés, où l’ensemble des acteurs politiques et économiques sont 

volontaires, opteront pour cette possibilité d’organisation économique complémentaire.  

 

 Pour cette première vague d’expérimentation, l’Etat a fait le choix de lancer un appel à 

projets à l’issue duquel seuls 10 territoires en France seront retenus : 5 territoires 

urbains et 5 territoires ruraux. 
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TZCLD 

Colombelles : une territoire pertinent pour ce projet 

● Avec 200 bénéficiaires potentiels, Colombelles est un territoire qui semble 

adapté à cette expérimentation : 

o Un territoire de taille moyenne : 6800 habitants (recensement général 

INSEE 2016) 

o Un territoire présentant une véritable mixité fonctionnelle avec des zones 

d’habitats, de nouveaux quartiers (Jean Jaurès, Libéra), et des zones 

économiques bien identifiées  (Effiscience, Normandial, Lazzaro) ; 

o Un territoire au passé industriel en pleine mutation ; 

o Un territoire qui présente une population fragilisée (un taux de chômage de 

20%, le plus fort taux de l’agglomération) : on compte environ 200 

demandeurs d’emplois de longue durée ; 

o Un territoire qui comporte un quartier prioritaire (le centre ville) au sens de 

la Politique de la ville ; 

o Un territoire maillé d’acteurs publics qui travaillent en réseau ; 

o Un territoire mobilisé ! 
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La vie de vos quartiers 



ZAC Jean Jaurès 

Poursuite du développement du quartier et des services à la 

population 
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● Prochaine livraison 

du programme de 

logement CQFD (37 

logements) 

● Ouverture d’une 

micro-crèche 

associative Les p’tits 

pieds dans l’herbe 

o 10 berceaux 

o Ouverture au 1er 

trimestre 2017 



ZAC Jean Jaurès 

Poursuite du 

développement du 

quartier et des espaces 

publics 
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● Trame verte : Réunion de 

concertation 26 mai 2016 

 

● Aménagement de la place 

Mendes France : 2017 

 

● Requalification des espaces 

publics rues de la révolution, 

des œillets et Fernand Léger : 

travaux fin 2016. 



Poursuite des livraisons et constructions de logements 

ZAC Libéra 
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Reconfiguration du site Hidalgo 

Poursuite des réflexions et des groupes de travail 

Les points clés de la réflexion : 

● L’ouverture paysagère du site 

● Le départ du dépôt voirie (3750 m²)  

● Le traitement de la problématique de 

stationnement liée aux rencontres sportives 

● Le demi-tonneau : une démolition envisagée ? 

● Un espace de loisirs ouvert sur le site Hidalgo 

 

Des projets en parallèle :  

● L’aménagement du square Mérel 
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● La prochaine réunion est 

programmée en fin d’année 

avec les 1ères propositions 

d’aménagements du bureau 

d’études qui devrait être choisi 

cet été. 



Aménagement du Carrefour Lazzaro 
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● Travaux programmés par le Département en juillet 

●  aménagements paysagés réalisés par la ville de Colombelles 



Et pour votre quartier qu’en est-il ? 



Transports en commun  
Amélioration de la desserte 

et de la liaison des différents 

quartiers de Colombelles, 

notamment le Plateau et 

Jean Jaurès 

Nouvelle ligne à partir du 1er 

septembre 
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Lancement de travaux d’aménagement de quai semaine 

du 13 juin pour une durée de 2 mois. 
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Reconversion de l’ancienne école Egalité 

● Diagnostic amiante en cours 

● Projet de Papy Loft porté par la Plaine Normande : 14 lgts adaptés et un 

jardin collectif central. 

● 6 terrains libres constructeurs 



Centre ville – Place François Mitterrand 

Construction d’une résidence de 

logement en accession à la propriété 
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Quelles sont les actions prioritaires 

à mener dans votre quartier ? 


