
PRÉFET DU VAL-D’OISE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
AMÉNAGEMENT DU « POLE HELOISE » A ARGENTEUIL

Par arrêté N° 2019/15063 du 31 janvier 2019,  une enquête publique unique est organisée sur la
commune d’Argenteuil, du :

Jeudi 28 février 2019 au samedi 30 mars 2019 inclus.

Cette enquête est préalable à l’obtention de l’autorisation environnementale sollicitée par le groupe
FIMINCO pour la création d’un pôle urbain mixte composé de logements, de commerces et de loisirs
dénommé « pôle Héloïse » au titre de la loi sur l’eau, notamment l’article R214-1 et suivants du code
de  l’environnement  et  au  titre  du  permis  d’aménager,  notamment  l’article  R  423-57  du  code  de
l’urbanisme.

- Le préfet du Val-d'Oise, est l'autorité compétente pour délivrer ou refuser,  par arrêté préfectoral,
l'autorisation environnementale demandée.

- Le maire d’Argenteuil est l’autorité compétente pour délivrer ou refuser, le permis d’aménager.

Les  travaux  projetés  sont  rangés  sous  les  rubriques  suivantes  de  l'article  R  214-1  du  code  de
l'environnement, à savoir : 

Rubriques 
de la

nomenclature
Volume de l’opération Régime

1.1.1.0

Sondage,  forage,  y  compris  les  essais  de  pompage,  création  de  puits  ou
d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de
la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris
dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau.

Déclaration

2.2.1.0

Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime
des eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des
rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de
rejet de l'ouvrage étant : 
1° Supérieure ou égale à 10 000 m3/ j ou à 25 % du débit moyen interannuel 
du cours d'eau (A) ; 
2° Supérieure à 2 000 m3/ j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours 
d'eau mais inférieure à 10 000 m3/ j et à 25 % du débit moyen interannuel du 
cours d'eau.

Déclaration

2.2.3.0

Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques
4.1.3.0,2.1.1.0,2.1.2.0 et 2.1.5.0 : 
1° Le flux total de pollution brute étant : 
a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l'un au moins des 
paramètres qui y figurent (A) ; 
b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l'un au moins des 
paramètres qui y figurent (D). 
2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit 
moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de
culture marine, d'une prise d'eau potable ou d'une zone de baignade, au sens 
des articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la santé publique, étant : 
a) Supérieur ou égal à 1011 E coli/ j (A) ; 
b) Compris entre 1010 à 1011 E coli/ j (D). 

Déclaration

3.2.2.0
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau, surface
soustraite supérieure ou égale à 10 000 m². Autorisation



Par décision modificative N° E19000002 / 95 du 22 janvier 2019 le président du tribunal administratif
de Cergy a désigné :

■  M.  Albert  DUBOIS,  directeur  régional  France  Télécom en  retraire, en  qualité  de  commissaire
enquêteur chargé de diligenter cette enquête.

Les permanences seront tenues en mairie d’Argenteuil selon le calendrier suivant :

jeudi 28 février 2019 De 11:00 à 14:00

mercredi 6 mars 2019 De 09:30 à 12:30

lundi 18 mars 2019 De 11:00 à 14:00

mardi 26 mars 2019 De 13:00 à 16:00

samedi 30 mars 2019 De 09:00 à 12:00

Pendant la durée de l’enquête publique, l’intégralité du dossier (loi sur l’eau avec étude d’impact) sera
déposé en mairie d’Argenteuil et mis à la disposition du public. Toute personne intéressée pourra en
prendre connaissance aux jours et  heures ouvrables de celle-ci,  formuler  ses observations sur le
registre d’enquête ouvert à cet effet et y adresser toute correspondance au commissaire enquêteur. 

Un accès gratuit à ce dossier sera garanti depuis un poste informatique installé en mairie d’Argenteuil.

Ce dossier sera également consultable sur le site internet de la préfecture du Val-d’Oise à l’adresse
suivante : 
www.val-doise.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-et-nuisances/Milieux-naturels/Eau/
ENQUETES-PUBLIQUES-2019/POLE-HELOISE-a-ARGENTEUIL-du-jeudi-28-fevrier-au-samedi-30-
mars-2019.

Les observations et  propositions du public pourront  être adressées par  courriel  portant l’objet :
«EP- pôle Héloïse - Argenteuil » à l’adresse électronique suivante : 

consultation-du-public@val-doise.gouv.fr

puis  seront  toutes  annexées  au  registre  d’enquête  déposé  en  mairie  d’Argenteuil  et  tenues  à  la
disposition du public.

Conformément  à  l'article  R  123-11  du  code  de  l'environnement,  une  copie  des  rapports  et  des
conclusions  du  commissaire  enquêteur  sera  tenue  à  la  disposition  du  public,  pendant  un  an,  à
compter de la date de clôture de l'enquête, en la mairie d’Argenteuil et à la direction départementale
des territoires du Val-d'Oise - guichet unique de l'eau, ainsi que sur le site internet des services de
l’État dans le Val-d'Oise à l’adresse suivante :
www.val-doise.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-et-nuisances/Milieux-naturels/Eau/
ENQUETES-PUBLIQUES-2019/POLE-HELOISE-a-ARGENTEUIL-du-jeudi-28-fevrier-au-samedi-30-
mars-2019.

-   -   -

L’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête publique unique, ainsi que le présent avis sont mis en
ligne sur le site internet de la préfecture du Val-d’Oise.

Le présent avis est publié dans deux journaux locaux diffusés dans le département du Val-d’Oise par
les soins du préfet au moins 15 jours avant le début de l’enquête et sera rappelé dans les 8 premiers
jours de celle-ci soit, le mercredi 13 février 2019 puis le mercredi 6 mars 2019.

Cet avis sera également affiché dans la commune d’Argenteuil  au moins 15 jours avant le début de
l’enquête,  soit  dès  le  mercredi  13 février  2019 et  devra le  rester  jusqu’à  la  fin  de celle-ci,  soit
jusqu’au samedi 30 mars 2019 inclus.


