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Pose de première pierre 
du programme « Odace » à Colombes 

 

 
 
 
 
Le quartier dynamique et novateur Ovation à Colombes accueillera un futur programme immobilier 
« Odace », de 145 logements au total, dont la première pierre est organisée ce mercredi 10 juillet 2019, 
11h.  
 
Via le programma Odace, le quartier Ovation entre dans une nouvelle ère : sportive et « nature ». Des 
équipements sportifs complets (stade Yves-du-Manoir, practice de golf) et des espaces verts (serres 
pédagogiques, terrasses végétalisées, jardins collectifs, aires de jeux, parcs et toits-terrasses paysagers…) 
cohabitent, pour un environnement des plus agréable. 
 
Ce projet, résolument moderne, raffiné, et respectueux de l’environnement (certifications NF HQE et RT 
2012), participe au réaménagement du quartier. Pensé pour parfaire le bien-être de ses habitants : 
commerces, supermarché, espaces de co-working, équipements scolaires et de petite enfance… tout y est 
pour rendre le quotidien pratique, dynamique et convivial. 
 
Cet ensemble immobilier accueillera à terme 35 000 m² d’activités économiques dont des activités 
sportives et de loisirs, une ferme urbaine de 4 500 m², 3 000 m² de commerce, 2 groupes scolaires, 1 
gymnase, 2 parcs, ainsi que 4 résidences, soit 145 logements, parmi lesquels 58 logements locatifs 
sociaux PLUS (prêt locatif à usage social) et PLS (prêt locatif social) appartenant à Hauts-de-Seine 
Habitat. 
 
La pose de première pierre de projet de 18 hectares, se déroulera ce mercredi 10 juillet, 11h en présence 
de Marc OPPENHEIM, Directeur général de Crédit Agricole Immobilier, Nicole GOUETA, maire de Colombes 
et Présidente de l’ASCODEV, Julian RINCON, International d’Architecture, Alain DERBESSE, Derbesse 
Delplanque Architectes & Associés, Nadia SPIESSENS, Direction territoriale Boucle Nord de Seine, Hauts-
de-Seine Habitat et Houda KAMOUN, Directrice du développement Hauts-de-Seine Habitat. 
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