
Le Quartier de Charlebourg : 
les enjeux d’une mutation 
d’envergure 

Une situation exceptionnelle
Le Quartier de Charlebourg, à l’Ouest de La Garenne-Colombes, 
se situe au cœur d’un territoire attractif en plein développement :
-  Au pied du quartier d’affaires de La Défense et inclus dans le 

périmètre de l’opération d’intérêt national (OIN) défini par décret 
du 2 juillet 2010 ainsi que dans le périmètre d’intervention de 
l’Établissement public Paris La Défense, le site est à proximité 
immédiate de deux opérations d’aménagement majeures : la ZAC 
des Champs Philippe, déjà bien avancée, et la ZAC des Groues, 
dont les premiers chantiers ont débuté.

-  Le quartier bénéficie en outre d’une importante offre de 
transports en commun dont le développement promet une 
desserte exceptionnelle : 
 • Dès à présent, le quartier bénéficie des stations de Tramway  

Les Fauvelles et Charlebourg de la Ligne T2, des gares Nanterre-
Préfecture et Défense Grande Arche du RER A et de la gare  
La Garenne-Colombes de la Ligne L du Transilien.  

• À terme, viendra s’ajouter le pôle gare des Groues avec la 
livraison de la gare du RER E Nanterre-La Folie en 2022 et son 
raccordement avec la ligne 15 du Grand Paris Express en 2030.

Poursuivre la restructuration 
du secteur
Les objectifs de l’opération d’aménagement du Quartier de 
Charlebourg s’insèrent parfaitement dans ce contexte attractif. 
Les ambitions sont notamment de :
-  Repenser les connexions tant à l’intérieur du quartier qu’en 

interface avec les quartiers voisins en réalisant une nouvelle trame 
viaire permettant des traversées physiques en continuité des 
espaces publics et des dessertes existantes ;

-  Proposer des espaces verts qualitatifs répondant à la dynamique 
engagée à l’échelle intercommunale, et notamment intégrée à la 
structure paysagère du quartier et à la boucle verte imaginée  
pour le projet des Groues à Nanterre ;

-  S’inscrire dans une démarche environnementale exemplaire 
avec l’ambition d’obtenir le label EcoQuartier ;

-  Penser une vocation plurielle, mixte, pour offrir un quartier 
désenclavé et à échelle humaine comprenant : 
• Une programmation tertiaire marquée et complémentaire  

du quartier d’affaires et de la future offre des Groues ; 
• Des équipements d’intérêt général au service des habitants  

et salariés ; 
• Une nouvelle offre de logements ; 
•  Le déploiement de socles animés, notamment le long du  

Boulevard National, permettant de créer une frange active.

Une action 
volontariste pour 
la poursuite de la 
restructuration 
urbaine de l’Ouest 
de la Ville
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Un site historiquement 
enclavé 
à redéfinir

Retour sur l’histoire du site
La partie Ouest du territoire de La Garenne-Colombes, 
délimitée par les limites communales et le boulevard National,
 a vécu une histoire urbaine distincte du reste de la ville. 
-  D’une part, le quartier dit « des Champs Philippe » ne  

faisait pas partie du lotissement à l’origine de La Garenne  
et s’est développé de manière quasi autonome et désordonnée.

-  D’autre part, l’aménagement de la « zone de rénovation de 
Charlebourg 1970 » est également venu renforcer l’enclavement 
du quartier.

-  Enfin, dans les années 1960/1970, des aménagements urbains 
et routiers ont été réalisés pour répondre aux besoins des deux 
entités industrielles historiques du site installées le long du 
boulevard National : le centre de dépôt bus RATP et la société  
PSA Automobiles.

En 1913, la famille Peugeot achète des 
terrains à La Garenne. Dès 1919, un premier 
bâtiment accueille les services administratifs 
de la firme automobile. La montée en 
puissance du site va se concrétiser en 1933, 
par le transfert du siège social de Peugeot à 
La Garenne.

Le centre bus de Charlebourg, 
établi sur un peu moins de 2 hectares a ouvert en 1900 en vue  
du remisage et de la maintenance des véhicules routiers du parc  
de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP). Cette 
dernière exploite vingt-six centres répartis dans Paris et  
une partie de son agglomération, chaque centre gèrant plusieurs 
lignes de bus. La modernisation du centre bus, pour y accueillir  
les nouveaux bus électriques, est aujourd’hui à l’étude. 

Modification de la ZAC des Champs Philippe 
Afin de permettre la réalisation d’un aménagement d’ensemble 
cohérent sur le secteur « PSA-RATP-Charlebourg », une 
harmonisation des situations juridiques de l’ensemble des parcelles 
comprises dans ce secteur est en cours.
Une concertation préalable (en application de l’article L103-2 2°  
du Code de l’Urbanisme) a ainsi été lancée par l’Établissement public 
territorial Paris Ouest La Défense portant sur la modification de la 
ZAC des Champs Philippe relative à :
-  la réduction du périmètre par un retrait des emprises appartenant 

à la RATP et les franges urbaines attenantes (boulevard National, 
rues Pasteur et Jules Ferry) ainsi qu’une partie résiduelle du site 
PSA ;

-  la diminution du programme global des constructions par la 
suppression de la constructibilité sur les emprises concernées.

Après plus de 100 ans de présence dans la Ville, le centre 
technique a engagé le déménagement de ses collaborateurs dans 
les nouveaux locaux du centre d’expertise R&D de Poissy et du 
centre d’essais moteurs de Carrières-sous-Poissy. À l’exception de 
la succursale multimarque du constructeur automobile, destinée à 
être reconstruite au sein du nouveau quartier, toutes les activités 
de PSA seront transférées sur d’autres sites fin 2018. Le départ de 
PSA de La Garenne-Colombes a été entériné, en juillet 2018, par la 
vente de son site, d’une superficie d’environ 9 hectares, à Garenne 
Aménagement, société commune créée par Nexity et Engie. 
Garenne Aménagement souhaite désormais construire sur ce site 
un campus tertiaire pour regrouper des équipes d’Engie.

Des emprises industrielles 
qui ont façonné le Quartier 
de Charlebourg

Les opportunités découlant de la mutation des emprises 
industrielles historiques, renforcées par la redéfinition du 
périmètre de la ZAC Champs Philippe, sont propices à la 
redéfinition du Quartier de Charlebourg.
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Le quartier demain : 
une transformation d’ensemble 
et plusieurs temporalités

SUR L’ANCIEN SITE DE PSA
La société Engie, leader mondial de la transition énergétique, et la société 
Nexity, opérateur immobilier, se sont associées pour acquérir et transformer 
en EcoQuartier exemplaire les 9 hectares du site PSA, bordés par le boulevard 
National, la rue des Fauvelles, la rue Jules Ferry et le dépôt de bus RATP. 
Ce nouveau quartier accueillerait, d’une part, un grand campus tertiaire destiné 
aux collaborateurs du groupe Engie et, d’autre part, un ensemble 
de constructions nouvelles à dominante tertiaire, des équipements 
d’intérêt général et d’enseignement et un parc public. 

La naissance d’un véritable quartier de ville
–  Le transfert de l’essentiel des activités de PSA vers un autre site et sa cession 

au groupement Engie/Nexity constituent une opportunité unique de 
renouvellement urbain de cet ancien site d’activités qui constituait une  
très importante enclave en lisière de la ville ;

–  Ainsi, après la démolition par phase de la totalité des constructions 
existantes sur le site, une nouvelle page de l’histoire du lieu peut s’ouvrir. 
Elle permettra de passer d’un site fermé à un site ouvert, d’un site mono-
activité à un site multi-usages privés et publics, d’un site enclavé à un site 
inclusif, parfaitement intégré au tissu urbain environnant. Nouvelles percées 
s’inscrivant dans le prolongement des rues existantes, transparences visuelles 
et continuités, entrée de ville requalifiée à l’angle de la rue des Fauvelles et du 
boulevard National, laissant entrevoir le projet : les ambitions en matière de 
désenclavement sont fortes ;

–  Le catalyseur de cette transformation urbaine sera l’implantation du groupe 
Engie sur la partie Ouest du site, laquelle permettra de maintenir une 
importante activité économique dans une vision renouvelée et pérenne  
de mixité d’usages.

Un cadre de travail exceptionnel
L’ambition est de créer un campus de 136 000 m² de bureaux à l’horizon 
2022-2023 aux meilleurs standards de qualité de vie au travail, pour regrouper 
des équipes d’Île-de-France d’Engie dans un lieu fédérateur, favorisant la 
coopération, la transversalité et l’ouverture :
–  Large part faite à la nature et à la biodiversité avec un grand espace vert,  

dans la continuité d’un futur parc public ;
–  Espaces de travail totalement repensés pour apporter bien-être et qualité  

de vie au travail ;
–  Nombreux espaces collaboratifs, propices aux échanges, mais aussi nombreux 

services en lien avec la restauration, le sport et la nature.
–  Ouverture sur la ville et interactions avec les quartiers voisins via des liens et 

interfaces avec l’espace public, dont par exemple l’entrée, qui pourrait se situer 
du côté de la rue Jules Ferry, afin d’être en continuité du nouveau quartier  
des Champs Philippe et la place du même nom.

L’ambition de la Ville de La Garenne-Colombes 
et de Paris La Défense : diversifier l’offre tertiaire 
et promouvoir l’exemplarité environnementale 
dans le prolongement du quartier d’affaires
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Une vitrine des savoir-faire d’Engie et de Nexity en matière de ville 
durable et de transition énergétique
Engie et Nexity entendent mettre leurs expertises et savoir-faire en commun 
pour faire de ce campus mais aussi de l’ensemble du site PSA, un lieu exemplaire 
en termes de démarche environnementale, contribuant à la fois à un progrès 
économique et social, harmonieux et durable.
–  Cette démarche environnementale pourra s’exprimer en premier lieu par 

une conception écologique et durable des bâtiments, privilégiant à la fois 
l’économie des énergies consommées mais aussi l’utilisation maximale 
d’énergie renouvelable tant dans la phase de construction que dans la phase 
d’exploitation des bâtiments ;

–  De même, une construction bas carbone sera privilégiée. Le choix  
des matériaux visera à réduire les émissions de gaz à effet de serre lors  
de la construction mais aussi durant la vie des bâtiments.

SUR LES AUTRES ESPACES 
Le site actuel de la RATP 
La RATP poursuit son engagement en faveur de la ville durable et projette de 
convertir à l’électrique le centre bus de Charlebourg à horizon 2024. Dans ce 
cadre, la RATP, partenaire privilégié des villes intelligentes et durables étudie,  
aux côtés de la ville de La Garenne-Colombes et de Paris La Défense, la 
réalisation d’un nouveau centre bus, aux capacités supérieures, dans le périmètre 
du projet d’aménagement. Celui-ci serait réalisé principalement en infrastructure 
de projets futurs et serait dédié uniquement aux bus électriques du Grand Paris. 
L’emprise libérée par l’implantation actuelle du dépôt de bus permettrait à terme 
de développer sur une partie du site, une offre de logements diversifiée 

La partie Nord du quartier (Rénovation de Charlebourg 1970) 
L’objectif est une mise en valeur de ses potentialités urbaines et paysagères,  
de conforter sa vocation résidentielle et de favoriser son inscription dans  
le renouveau des quartiers des Champs Philippe et de Charlebourg.
Cette requalification urbaine devrait optimiser l’organisation des stationnements 
et s’accompagner de la création de nouveaux espaces publics incluant des 
perspectives et des traversées piétonnes.

L’ensemble de ces ambitions et orientations s’inscrit dans une 
démarche environnementale exemplaire passant aussi par des 
espaces verts, à disposition des habitants et salariés. Une vision 
intercommunale et territoriale permet de repenser la boucle 
verte et les îlots de verdure entre les différents quartiers.
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La concertation 
préalable à l’opération 
d’aménagement 
du Quartier 
Charlebourg

Une concertation pour quoi faire ?
Les opportunités du site sont inédites et permettent d’engager la 
construction du quartier de demain, notamment par une première 
étape consistant à la reconversion du site ex-PSA dans son 
ensemble, incluant notamment le programme du campus tertiaire 
et l’entrée de ville.
Paris La Défense et la Ville de La Garenne entendent associer 
un grand nombre d’habitants, d’actifs et riverains pour :
- Croiser les points de vue sur le projet ;
- Faire émerger des idées ;
- Imaginer à quoi pourrait ressembler le quartier demain ;
- Lancer la première étape du renouvellement du quartier.

Participez à cette réflexion !
Pour vous informer 
•  Un dossier de concertation est disponible au troisième étage de 

l’Hôtel de Ville, à la Direction de l’Urbanisme, du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 ; et le samedi, de 8h45 à 
12h, pendant toute la durée de la concertation préalable, hors 
jours fériés.

S’informer 
et contribuer !

©Tous droits réservés 
à la Ville de La Garenne-Colombes

Pour vous exprimer 
•  Un registre à feuillets non mobiles est mis à votre disposition au 

troisième étage de l’Hôtel de Ville de La Garenne-Colombes, à la 
Direction de l’Urbanisme, aux heures ci-avant précisées, pendant 
toute la durée de la concertation préalable, hors jours fériés, afin 
de consigner observations et propositions.

•  Un e-mail de contribution est également à votre disposition, 
pendant toute la durée de la concertation préalable,  
pour consigner observations et propositions :  
concertation-lgc@parisladefense.com

Pour échanger 
•  Une réunion publique se tient le 17 décembre 2018 à 20h, en 

salle du Conseil de l’Hôtel de Ville de La Garenne-Colombes, 68 
boulevard de la République. Afin de vous accueillir au mieux, merci 
de vous inscrire par e-mail : concertation-lgc@parisladefense.com 
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