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Le projet comprend un ensemble immobilier, avec un cinéma, des commerces, des restaurants, six 
immeubles et une salle de spectacle. Fiminco

Les Argenteuillais ont jusqu’au 30 mars pour participer aux 
enquêtes publiques portant sur ce programme prévoyant des 
commerces et des loisirs. Les opposants souhaitent mobiliser 
les habitants.
À Argenteuil, le bras de fer continue entre les opposants et la mairie d’Argenteuil concernant le 
futur complexe immobilier Cap Héloïse porté par le promoteur Fiminco. Et le calendrier s’accélère. 
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Alors qu’une enquête publique concernant l’aspect environnemental de Cap Héloïse commence ce 
jeudi, les membres du comité Jean-Vilar ont déjà prévu tracts, affiches et brochures. Ils espèrent une
forte participation des habitants.

« Il y a encore beaucoup de questions environnementales qui vont être soulevées, souligne Marie-
Josée Cayzac, membre du comité et conseillère municipale d’opposition (DVG). Et s’il y a une 
centaine de personnes qui participent, on pourra créer un rapport de force. » Une deuxième enquête 
sur le déclassement (préalable indispensable pour la vente d’un bien public) du parking municipal 
de la salle Jean-Vilar débute le 15 mars.

Un permis de construire délivré cet été ?
Le 30 mars, le commissaire enquêteur réceptionnera les remarques des participants et émettra un 
avis (favorable ou défavorable), transmis aux services de l’Etat, qui fera alors des recommandations
à Fiminco. Et c’est seulement après cette navette que la ville pourra délivrer définitivement le 
permis de construire à la société. « Cela pourrait prendre un peu de temps, mais on a bon espoir que 
le permis soit délivré cet été ou à la rentrée », assure-t-on à la mairie.

Pour rappel, ce projet annoncé en 2016 devrait s’implanter sur l’îlot Héloïse, où se situe la salle 
municipale Jean-Vilar. Le lieu culturel serait alors démoli pour être remplacé par un ensemble 
immobilier, qui comprendrait un cinéma, 15 000 m2 de commerces et de restaurants, six immeubles 
et une salle de spectacle de 5 000 m2. Le tout, à plus de 40 m de hauteur… « On veut faire entendre 
un projet alternatif pour préserver le poumon vert de cette ville, rétorque Marie-José Cayzac. On 
utilise nos droits pour ça. »

Des procédures judiciaires toujours en cours
Car le combat se joue également devant la justice. Un recours déposé par le comité Jean-Vilar 
contre la promesse de vente du terrain de l’îlot Héloïse par la commune à Fiminco est toujours en 
cours d’instruction. En revanche, un autre recours, contestant la modification du plan local 
d’urbanisme (PLU) vient d’être rejeté par le tribunal administratif. Le comité Jean-Vilar compte 
faire appel de cette décision.

De son côté, le groupe Casino avait également exercé un recours contre la modification partielle du 
PLU, en raison de la concurrence que le projet Héloïse entraînerait avec son centre commercial 
Géant Casino, situé à proximité. La décision est attendue la semaine prochaine.
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