
ArgenteuilUn recours contre le projet de 
multiplexe à Argenteuil

Le comité Jean-Vilar s'oppose au projet de multiplexe prévu 
sur le site Héloïse. Il a exercé un recours contre le feu vert 
donné par la commission d'aménagement commerciale.

14/02/2017 à 16:37 par Daniel Chollet

L'esquisse du projet de multiplexe présentée lors du conseil municipal le 13 décembre.

Le comité Jean-Vilar, constitué d’élus de l’opposition et d’anciens élus d’Argenteuil (Marie-José
Cayzac,  Frédéric  Lefebvre-Naré,  Dominique  Mariette,  Raymond  Monteil,  Xavier  Morin,  Jean-
Christophe Solard), a décidé d’exercer un recours contre l’autorisation donnée par la Cdac au projet
de multiplexe.

La  commission  départementale  d’aménagement  commercial  avait  donné  un  feu  vert,  jeudi  26
janvier, à la demande d’autorisation pour un multiplexe, porté par l’enseigne Étoile cinémas. Un
projet de neuf salles et 1 700 fauteuils prévu entre 2019 et 2020 sur l’îlot Héloïse, à l’emplacement
de la salle Jean-Vilar.

Le projet  de multiplexe fait  partie d’un projet  plus vaste qui comprend également une salle de
spectacle (qui remplacera donc la salle Jean-Vilar et la salle Pierre-Dux), des restaurants et des
logements…

Le Comité Jean-Vilar s’était créé au lendemain de l’annonce par le maire (Lr), Georges Mothron, du
projet  de  multiplexe,  en  mars  2016.  Leurs  membres  s’inquiètent  notamment  pour  l’avenir  du
Figuier Blanc ainsi que les commerces du centre-ville et de Côté Seine. Ils émettent des doutes
quant à l’idée de construire un multiplexe « sur un site inondable ».

Selon eux,  par  ailleurs, “La vente à un promoteur privé d’un espace public  et  ses  terrains
attenants associé au projet d’une salle de spectacle modulable n’augure en rien d’une gestion
à coût égal pour les associations, les partis politiques et la municipalité elle-même qui en font
usage. Les salles Jean-Vilar et Pierre-Dux sont les deux seules salles publiques de grande taille
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sur notre ville de 107 000 habitants.”

Interrogé  par  Marie-José  Cayzac  en  réunion  publique,  Georges  Mothron  avait  assuré  que  les
associations ne seraient pas lésées, assurant que les tarifs de location resteraient les mêmes pour les
associations et les autres utilisateurs. “C’est dans le cahier des charges”, avait expliqué le maire
d’Argenteuil.

Enfin,  Le  comité  Jean-Vilar  s’interroge  sur  le  projet  des  berges  de  Seine « avec  cette  masse
bétonnée en lieu et place d’essences d’arbres ». « Nous demandons à la commission de bien
vouloir revoir sa décision et de nous entendre sur ce sujet qui engage une grande partie de
l’avenir de notre cœur de ville et la vie associative. »

Georges Mothron a promis un projet « éco-environnemental ». « Un maximum d’arbres seront
préservés » avait promis l’élu.

Gérald Azancot, Pdg de Fiminco, le groupe immobilier qui porte le projet du pôle Héloïse avait
indiqué lors d’un conseil municipal qu’Étoile cinémas « aura à coeur de s’insérer dans ce tissu
local et de travailler avec de façon complémentaire avec le Figuier Blanc ».

Le maire (Lr) Georges Mothron, qui rappelle qu’Argenteuil avait dix salles il y a vingt ans, avec les
cinémas Alpha et Gamma, avait jugé le feu vert de la Cdac comme « une excellente nouvelle pour
Argenteuil et les Argenteuillais qui, jusqu’à présent, devaient se rendre dans des villes voisines
pour profiter de ce type d’équipement de loisirs. Argenteuil pourra donc enfin disposer d’un
équipement cinématographique digne de ce nom ».

Concernant le projet des berges de Seine évoqué, Georges Mothron avait indiqué lors du dernier
conseil  municipal  le  13  décembre,  qu’il  regrettait  que  ce  projet  ait  été  repoussé  et  que  la
municipalité allait reprendre le dossier et le porter devant le Conseil départemental.
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