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Archives. Dans le cadre du projet de construction d’un pôle de loisirs sur l’île 
d’Argenteuil, la salle Jean-Vilar devrait être détruite. LP/Maïram Guissé
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Aquoi pourra bien ressembler l’île d’Argenteuil en 2019 après la construction 

d’un pôle de loisirs et de commerces sur plus de 40 000 m² ? Deux mois après

la signature de la promesse de vente de ce site à 7,5 M€ entre la ville 

d’Argenteuil et le promoteur immobilier Fiminco, le projet sera finalement 

présenté en détail, ce mardi soir lors du conseil municipal. Gérald Azancot, 

président de Fiminco se chargera de cette présentation avec les architectes.

Ce futur pôle destiné à « valoriser l’entrée de ville » et « renforcer son 

attractivité » prévoit notamment la construction d’une salle de spectacle, d’un 

cinéma de huit salles, d’un pôle de culture et de loisirs comprenant des 

restaurants traditionnels et différents commerces (tels que la Fnac). Il y aura 

aussi des logements de « haute qualité » et 900 places de stationnement 

(contre 250 actuellement).

L’intervention est particulièrement attendue par les partisans mais aussi et 

surtout par les opposants au projet. « Cet espace est naturellement fait pour 

autre chose que pour une construction tout en béton qui ferme l’accès à la 

Seine », lance Frédéric Lefevre-Naré, conseiller municipal d’opposition (MoDem)

qui a voté contre la privatisation du site au dernier conseil municipal. Dès 

l’annonce de ce projet dit « Héloïse », il a créé avec une autre élue 

d’opposition Marie-J osé Cayzac (Mouvement des Progressistes), le 
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comité J ean-Vilar. Une organisation qui rassemble des habitants inquiets

de voir disparaître la salle des fêtes du bord de Seine.

L’élu est si farouchement opposé à ce projet sur ce site qu’il a publié sur 

son blog les « 40 raisons de garder l’île d’Argenteuil publique ». Il craint 

notamment le regroupement d’activités trop « disparates » (bowling, cinéma, 

logements, commerces) dans un seul et même bâtiment vertical, la 

construction de logements en zone inondable ou encore la concurrence pour le 

centre commercial Côté Seine et le cinéma le Figuier Blanc qui se verrait 

spécialiser en cinéma d’art et essai…

« Il aurait mieux fallu faire tout cela de l’autre côté, rue Henri-Barbusse, il n’y 

aurait pas eu besoin de refaire tout un parking », conclut-il. Dominique 

Mariette, ancien conseiller municipal (LO), membre lui aussi du comité, 

s’inquiète pour le devenir de la salle Jean-Vilar depuis toujours mise à 

disposition pour les associations : « Que celle-ci doive être rénovée, certes, 

mais pourquoi vouloir la liquider purement et simplement ? »
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