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Commission Urbanisme, Environnement & Cadre de vie 

Réunion du 24 Juin 2019 

  
 

Présents : Marc BINET, Monique HALUN, Annie LEMARIÉ, Gérard PROKOP, Jacky ZANOVELLO, 

Jocelyne BISSON (partie groupe de stationnement) 

Assistait : Paul LAISNEY, Marine GUÉZENNEC 

 
 

1/ Présentation des propositions du groupe de travail stationnement 

Le groupe de travail stationnement instauré par la commune, à réaliser plusieurs visites de terrain en 
compagnie d’habitants. Il est composé des membres de la commission Urbanisme, de la commission 
citoyenneté, de la police municipale, du conseil citoyen ainsi que d’habitants volontaires.  
Les remarques relevées par le biais de ces visites et lors de réunions, ont permis d’entreprendre des 
actions ciblées sur le territoire communal. Après chiffrage de ces actions par les services techniques 
de la ville, l’objet de la commission était de valider les propositions suivantes : 
 

1er site : rue du progrès social et rue des frères Wilkin :  
 
Problématique de vitesse excessive et de stationnements gênants 
 
-Rue du progrès social :  
 -Création de 15 places de stationnement en quinconce 
 -Mise en sens unique depuis la place François Mitterrand vers la rue Thomas Masaryk 
 -Mise en sens unique de la rue Thomas Masaryk entre la rue du progrès social et la rue Jules 
Guesde dans le sens rue du progrès social/rue Jules Guesde. 
 
-Rue des Frères Wilkin :  
 -Création de 6 places de stationnement en quinconce 
 -Panneau de signalisation indiquant le plateau piétonnier 
 -Protection du plateau par des barrières.  
 
-Rue Léon JOUHAUT : 

-Mise en zone 30  (coût 0€, juste une inversion des panneaux existant) 
 
Un courrier du maire va être envoyé à l’ACSEA pour proposer à ses salariés de se garer sur le nouveau 
parking réalisé à proximité des papy-loft, rue de la Citée Libérée.  
 
-Montant :  
 -Fournitures panneaux de signalisation : 1500€ 
 -Fourniture barrières de protection : 2500€ 
 -Peinture routière : 500€ 
 -Pose barrière et panneaux de signalisation : 3500€ 

-TOTAL : 8000€ 
 
-Décision :  
-Travaux approuvé par la commission 
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2ème site : rue Arthur Rimbaud – rue Louis Aragon – rue Jules Barbey d’Aurevilly : 
 
 
-Rue Arthur Rimbaud :  
Problématique de vitesse excessive et stationnements anarchiques créant des tensions entre voisins. 
 
 -Création de 4 places de stationnement unilatéral côté descendant (impair) 
 
-Carrefour rue Arthur Rimbaud et Jules Guesde : 
 -Maintien et réparation des murets de protection existants 
 -retrait d’un arbre 
 -la commission va  faire une demande à la Communauté Urbaine pour réaménager le carrefour 
menant au bois en y créant un plateau de ralentissement. Cet aménagement permettrait d’implanter 
un accès piéton sécurisé vers le bois.  
 
 
-Rue Louis Aragon : 
Problématique de vitesse excessive et disparition du cheminement piétonnier car stationnement sur 
les deux côtés.  
 
 -Création de 8 places de stationnement en quinconce 
 -Création de 17 places de stationnement sur parking 
 -Création de 2 places de stationnement P.M.R 
 -protection mur de propriété si nécessaire 
 
 
-Rue Jules Barbey d’Aurevilly :  
Problématique de manque de places de stationnements créant des tensions entre voisins 
 

-Création de 3 places de stationnements  
-Mise en place d’une zone 20km/h 

 
 
-Montant :  
 -Fournitures panneaux de signalisation : 580€ 
 -Travaux sur parking (enrobé-grille) : 5500€ 
 -Peinture routière : 700€ 
 -Pose barrières et panneaux de signalisation : 900€ 
 -TOTAL : 7180€ 
 
 Réparation muret + retrait de l’arbre (à chiffrer) 
  
 
-Décision :  
Les travaux sont approuvés par la commission, avec les observations et ajouts suivants : 
 
-Le parking mobile, rue Aragon, est une propriété des Foyers Normands. Organiser une réunion avec 
le bailleur pour parler de la rétrocession de cette emprise. De même, voir avec les services techniques, 
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si une la possibilité d’utiliser les jardinières qui servent à boucher l’entrée actuellement, peuvent être 
aménagé en ralentisseurs sur la route (sous réserve de l’accord des Foyers Normands).  
 
-La possibilité de créer des places supplémentaires au niveau de différents espaces verts n’a pas été 
retenue pour le moment.  
 
 

Rue de la République – rue Benjamin Franklin :  
 
Problématique d’étroitesse de la rue, stationnement unilatéral uniquement possible. Peu de places 
disponibles.  
 

-Création de 2 places de stationnements créés sur la rue Franklin 
-Suppression des places de stationnements sur le trottoir rue de la République (Problématique 

réglementation PMR) 
-Remplacement de marquages individuels des places par un marquage d’une zone de 

stationnement possible (augmentation potentielle du stationnement) 
-La protection des portes d’entrées de maisons par des poteaux ou des croix de Saint-André 

est à réaliser, en vue d’empêcher les stationnements gênants. 
 
-Montant : 
 -Signalisation horizontale sur l’ensemble de la rue (parking, contre-sens, cyclable) 
 -TOTAL : En cours de chiffrage 
 
-Décision :  
Les travaux sont approuvés par la commission, avec les observations et ajouts suivants : 
 
-La commission rappelle, qu’aucune place supplémentaire ne sera faite rue de la République. La 
suppression des places, côté piste cyclables, est confirmée (au vue de la dangerosité de celles-ci).  
 
-La possibilité de créer des places supplémentaires sur un espace vert appartenant aux Foyers 
Normands a été envisagée. Une réunion avec Les Foyers Normands est à prévoir afin d’évoquer le 
sujet.  
 

Rue Maurice Fouques :  
 
Problématique de vitesse excessive et de stationnements gênants  
 
 -Refaire le marquage des zones de stationnements autorisées pour l’ensemble de la rue, avec 
protection mur de propriété si nécessaire. 
 -Passage de la rue en zone 30 
 
-Montant :  
 -En cours de chiffrage  
 
-Décision :  
Les travaux sont approuvés par la commission avec les observations et ajouts suivants : 
 
-Concernant le problème des automobilistes prenant la rue en sens interdit en venant de la rue Spitzer, 
la commission décide de revoir la hauteur des panneaux de signalisation et d’en rajouter si nécessaire.  
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-Une zone tampon va être installée contenant du stationnement sur la partie à double sens de la rue. 
Le sens prioritaire de circulation (qui permettra de ralentir la circulation) se fera en venant du centre-
ville. Une signalisation sera ajoutée si nécessaire.  
 
-L’idée, émise par certains habitants, de créer du stationnement sur l’espace Auguste Michel, sera 
dépendant des projets définitifs prévus sur cette zone, faisant partie de la ZAC Jean Jaurès, par 
Normandie Aménagement.  
 

Planning des travaux :  
 
Les achats seront effectués, en investissement, sur le droit de tirage de la communauté urbaine. 
Il faut donc prendre en compte les délais d’enregistrement sur le logiciel de la communauté urbaine 
et de signature avant l’envoi des bons de commandes. Le délai de livraison après commande est 
d’environ 6 à 8 semaines. 
Un enregistrement de commande au mois de Juillet/Août permettrait une mise en place pour la fin 
d’année 2019. 
 

Poursuite des actions du groupe de travail stationnement :  
 
D’autres réclamations ont été reçues par le groupe de stationnement portant sur différentes rues. 
Ainsi, des visites vont être organisées sur les rues identifiées comme génératrice de problème en 
matière de stationnement (rue Edouard Lagueste, rue de Verdun, rue Maurice Genevoix, Avenue Léon 
Blum, rue de Stockholm,…).  
 
Un retour des actions entreprises, sur les rues déjà visitées, sera également réalisé. Les habitants 
pourront prendre connaissance des aménagements à venir sur le territoire Colombellois. 
 
 

2/ Présentation du projet arrêté de Programme Local de l’Habitat (PLH) :  
 
Le PLH est le document stratégique de programmation et de mise en œuvre de la politique locale de 
l’habitat dont l’objectif est de définir une politique cohérente en matière d’habitat afin de répondre 
aux besoins en logement set en hébergements sur le territoire.  
 
L’information importante du PLH concerne le droit à construire sur la période 2019-2024 par armature 
urbaine et par commune. Les valeurs ont été définies en fonction de la localisation des communes 
mais aussi des programmes engagés et/ou à engagés sur celle-ci. 
 
Colombelles fait partie de la géographie du centre urbain métropolitain avec Caen, Mondeville, 
Hérouville, Mondeville et Ifs. A ce titre, le nombre de logements prévus sur la période du PLH et sur ce 
territoire (après retrait du coefficient de glissement et de non réalisation de 28%) est de 5627, soit 
938/an. Les communes se sont donc partagé cette enveloppe. Colombelles, au vue du programme de 
construction dont elle a fait part, après négociation avec les autres communes constituantes de cette 
zone, dispose d’un total de 542 logements, soit 90/an.  
 
En théorie, la commune aura la possibilité de construire l’ensemble des constructions envisagées et 
notamment la poursuite et/ou la finalisation des deux ZAC d’habitation que sont : Jean Jaurès et Libéra.  
 
Ce projet de Programme Local de l’Habitat n’appelle pas de remarque particulière de la part des 
membres de la commission sur le fond. Néanmoins, sur la forme, Mr PROKOP a regretté le fait que les 
élus communaux n’ont pas été assez associés, concertés durant l’élaboration du document.  
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3/ Questions diverses   
 
Sans sujet 
 

 

4/ Calendrier  

 
 

 
La date et l’ordre du jour de la prochaine commission urbanisme, environnement et cadre de vie 

n’ont pas encore été fixées.  
 

 
 
 
 
ANNEXES : 
- Support de présentation de la commission urbanisme, environnement et cadre de vie du 21 mars 
2019  
 


