MÉTAMORPHOSONS LE TERRAIN D'ÉVOLUTION DE LA
PETITE GARENNE EN ESPACE DE FRAÎCHEUR PARTAGÉ
DÉDIÉ AU SPORT ET À LA CONVIVIALITÉ!

Dossier réalisé par l’équipe Déclic
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INTÉGRATION DANS
L’ÉCOSYSTÈME COLOMBIEN
26 équipements sportifs à Colombes (tout confondu)
4 équipements dans le quartier Petite
Garenne/Vallées (20% du territoire de la commune)
:
▪ Garamont
▪ Lakanal
▪ Bienvêtu
▪ Boulodrome
▪ et aucun accessible aux écoles maternelles et
élémentaires
Et une offre très faible en espaces verts partagés:
 3 parcs dans le quartier Petite Garenne et les
Vallées (Médéric, D.Papin et frères Leseine)
 Soit juste 3,4% de la surface totale des parcs
colombiens

TEMPS DE TRAJET

Groupes
scolaires

Equipement présent
sur place

Ambroise Paré

Distance équipement à
proximité (en m)

Distance (en
m)

Temps de trajet (aller/retour
en min)

Gymnase

0

0

Buffon

Gymnase

0

0

Charles Péguy

Gymnase + stade

0

0

Georges Pompidou

Temps moyen pour rejoindre un
équipement sportif aller/retour:

▪ Ensemble des écoles : 15,5 minutes
▪ Ecoles du quartier Petite
Garenne/Vallées : 42 minutes
▪Les recommandations indiquent que
le déplacement ne doit pas excéder
15% de la durée de la séance soit
9 min pour 1 heure

Sources :
https://www.economie.gouv.fr/files/files/direct
ions_services/daj/marches_publics/oeap/gem
/equipements_materiels_education_physique/e
quipements_materiels_education_physique.pdf

Henri Martin

gymnase Henri Dunant

500

10

Hoche

gymnase Maintenon

1400

28

J-J Rousseau

gymnase Michelet

650

16

L.Wallon

gymnase Michelet

350

8

0

0

Stade Charles Peguy

2000

50

Stade Charles Peguy

1700

42

0

0

La Tour d'Auvergne

Gymnase

Lazare Carnot

Léon Bourgeois
Maintenon

Gymnase

M. Berthelot
Marcel Pagnol
0

0

Victor Hugo

Simone Veil

Gymnase
gymnase Michelet

750

20

Anne Franck

Stade Charles Peguy

1500

38

gymnase Henri Dunant

83

2

Jules Verne

Stade Charles Peguy

1800

46

Reine Henriette

gymnase Ambroise Paré

120

4

C. Claudel
Charles Perrault
Gustave Bienvêtu
Jean Moulin

UN BEL ESPACE EXTÉRIEUR
▪ Surface 1056m2
▪ 32*33,7m
▪ Bordé de quelques haies
et de pare-vues

ÉTAT DES LIEUX
• Beaucoup de balles perdues chez les voisins ou dans la rue
car pas de filets suffisamment hauts
• Cages de foot sans filet
• Tracés en partie effacés
• Stockage de poubelles

• Haies clairsemées
• Très chaud en été (peu d’ombre, très minéralisé). Exemple:
la dernière fête de l’école reportée pour forte chaleur

ÉTAT DES LIEUX
▪ Sol dangereux (nombreuses petites
blessures par an pour l’usage seul du
centre):
• Trous dans le sol avec des rebords
autour
• Terrain en bitume avec gravillons
• Le sable se répand quand le vent
souffle et le terrain devient glissant
▪ Terrain inondé en cas de pluie

USAGE ACTUEL
• Maximum 20h par semaine pour l’ensemble des classes de LBB quand le temps le permet
• Sports pratiqués: course, foot, rugby, saut en longueur, hand-ball, jeux d’opposition, badminton..
• les autres sports étant pratiqués à l’extérieur avec des animateurs dédiés au stade Charles Péguy ou à la piscine
• Cour de récréation suivant un système tournant par classe
• Activités centre de loisirs : le midi, le mercredi et le soir en été
• Parfois ouverture au public le dimanche
• Evénements : Fête de l’école, Avant-Seine prend l’air, Collecte des jouets des Restos du Cœur, Sécurité routière (permis
vélo et piéton)..

• Autres: parking (pendant les élections, le festival des créatrices,..), stockage poubelles sans local, accès pompier

DESIGN DU FUTUR
TERRAIN

UN LIEU POUR FAIRE DU
SPORT ET S’AMUSER
Un espace qui fait la part belle à une plus grande
variété de sports et de jeux (football, handball, basketball, volley, rugby, course, jeux d’opposition, balle au
prisonnier..)
Un lieu où l’on peut pratiquer en toute sécurité

UN LIEU PLUS ARBORÉ
ET VÉGÉTALISÉ
Qui devient un ilot de fraîcheur en été

Qui favorise la biodiversité dans une
ambiance plus feutrée
Et s’inscrit dans la durée

UN LIEU POUR BIEN
VIVRE ENSEMBLE
Mutualisé avec d’autres écoles à proximité
(Léon Bourgeois A, Jules Verne, Anne Franck,..)
Et qui se métamorphose parfois en lieu festif
pour plus de partage et de convivialité
(Festivités, expositions sur les pare-vues,..)

TRAVAUX

A PRÉVOIR
Revêtement en béton drainant clair

Augmentation de la couverture
végétale et des surfaces d’ombrage
Grands filets pour éviter les balles
perdues
Marquages au sol (foot, hand et
basket..)
Cages version multisport
Enclos en bois pour les poubelles
Récupérateur d’eau

POURQUOI DU BÉTON DRAINANT CLAIR?
Ce matériau perméable évite que l'eau ne stagne à sa surface lors
d'épisodes de fortes pluies

Puisqu'il laisse passer l'eau, il permet le réapprovisionnement des
nappes phréatiques.
Grâce à sa perméabilité élevée, plus de flaques d’eau en surface !
Et lors de fortes chaleurs : grâce à une ventilation naturelle, la
température du sol diminue
Ce phénomène est accentué si les coloris choisis sont clairs
City stade réalisé par le groupe SAE Tennis
d’Aquitaine

Adapté à la pratique sportive (city stades, terrains de tennis
notamment ceux de l’Ile Marante)
Il est aussi suffisamment solide pour servir de parking temporaire

Sources: https://blog.teralta-crh.com/beton-drainant-reunion,
https://www.infociments.fr/sites/default/files/article/fichier/BROCHURE_DRAINANT_A4_2019web.pdf
Panex sol en Belgique

AUGMENTATION DE LA
COUVERTURE VÉGÉTALE
Des arbres aux quatre angles
Avec des haies plus touffues et diversifiées (herbacées vivaces,
couvre-sols, arbustes à feuilles persistantes, en conservant les
essences déjà sur place)
Et des grimpants sur les murs de l’école (vigne vierge, glycines.)
Pour augmenter les surfaces ombragées, rafraîchir le terrain, et
ramener de la biodiversité

Les feuilles qui tombent en automne pourront servir à pailler les
haies (enrichissement du sol, économie d’eau,..)

Prévoir un récupérateur d’eau de pluie pour alimenter le tout

RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE
PLUIE
à raccorder sur une des descentes de gouttière qui sont sur le mur
entre la grande cour et le terrain d’évolution
Le trop plein se déverse dans le réseau d’assainissement
Existe aussi sous forme de cuve enterrée
Ce type de récupérateur a déjà été installé dans des groupes
scolaires comme l’école Buffon à Levallois en 2011

Source:https://www.batiweb.com/actualites/ecoconstruction/recuperation-eau-de-pluie-une-ecole-de-levallois-donnel-exemple-2011-10-11-18899

COÛT ET SUBVENTIONS POSSIBLES
Un projet similaire de city stade à Sainte Mesme (78) a été chiffré entre 100 et 150k€.
De nombreuses subventions sont envisageables:
▪ Les Agences de l’Eau offrent des aides financières incitatives pour les projets qui contribuent à la désimperméabilisation des sols.
Colombes dépend de l’agence Eau de Seine Normandie. 3,84 milliards d’euros sont budgétés sur la période 2019/2024
(http://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides)
▪ La région Ile de France peut aussi être mise à contribution. (https://www.iledefrance.fr/trame-verte-et-bleue-eau-et-milieuxassocies)
▪ L’agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU, http://www.anru.fr/index.php/fre
▪ Les Caisses d'Allocations Familiales (CAF)
▪ Les dotations parlementaires (député / sénateur)
▪ L’Etat
Sources : http://www.3rplayground.com/guide.html,

https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/rapports/RAPCP2017-616RAP.pdf
https://www.iledefrance.fr/projets-rapportsdeliberations?field_titre_complet_value=terrain+multisports&field_numero_rapport_value=&expertises_filter=All&field_date_publication_value=&fi
eld_date_publication_value_1=

BÉNÉFICES ATTENDUS
Pour les enfants, les enseignants et les
animateurs:
Moins de perte de temps en trajet
Moins de bobos
Plus de fraîcheur en été

Plus de contacts avec la nature
Pour environ 1200 enfants (4 écoles concernées)

Pour les habitants des quartiers Vallées/Petite
Garenne
Un espace pour se détendre, se rafraichir l'été, et faire
jouer les enfants le week-end.

Pour la ville de Colombes:
Une infrastructure sportive mieux et plus utilisée
Une meilleure gestion des eaux pluviales
Plus de biodiversité (une libellule supplémentaire au label
ville nature?)
Un atout de plus pour postuler au label Eco-école (à ajouter
aux panneaux solaires, au tri à la cantine,..)
Et aussi un premier pas pour faire de LBB une école oasis

MERCI

