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1  Rappel des éléments de l’enquête publique
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La présente enquête publique concernant l’aménagement du pôle « Héloïse » à
Argenteuil par la Société FIMINCO, a une double finalité: 

-  d’une  part  elle  sert  d’enquête  préalable  à  la  demande  d’autorisation
environnementale au titre de la loi sur l’eau valant également document d’incidence
pour les sites Natura 2000, justifiée par la situation dans le lit majeur de la Seine et la
proximité d’installations industrielles.

- d’autre part elle sert d’enquête publique destinée à délivrer le permis d’aménager
sur la zone considérée.

Ces deux enquêtes, menées simultanément sur la même durée de 31 jours, du 28
Février au 30 Mars 2019, font l’objet d’un PV de synthèse unique recueillant les avis
et observations émises par le public durant la phase de concertation sur les registres
mis à sa disposition à la Mairie d’Argenteuil et sur une adresse mail spécifique mise
en place par la Préfecture du Val d’Oise.

2  Rappel de l’objet de l’enquête

L’opération soumise à enquête publique consiste en la création d’un pôle culture,
loisirs, commerces, logements de 40498 m2 de surface de plancher sur un terrain de
22248 m2, situé en bordure de Seine, à l’entrée de la ville par le pont d’Argenteuil et
encadré  par  le  Quai  de  Bezons au Sud (D 311),  le  Boulevard  Héloïse  au Nord,
l’Avenue Gabriel Péri à l’Est et le marché Héloïse à l’Ouest. 

Le  terrain  est  actuellement  occupé  par  un  parking  de  stationnement,  des
espaces verts et la salle des fêtes Jean Vilar-Pierre Dux d’une surface de 3398 m2
qu’il faudrait rénover si le bâtiment subsistait.

3    Observations recueillies

121 personnes se sont déplacées lors des 5 permanences organisées à la Mairie
d’Argenteuil  pour  faire  part  oralement  de  leurs  commentaires,  certaines  venues
plusieurs fois pour s’informer. Elles ont été invitées à les consigner par écrit. Un avis
a été retranscrit  par  le  Commissaire-Enquêteur  à  la  demande de la  personne ne
maîtrisant pas le français (et signé par elle).

Seules ont été comptabilisées les observations écrites.

3-1 Quantitativement

 265  observations  ont  été  consignées  sur  l’ensemble  des  supports  mis  à
disposition, dont :

- 97 sur les 8 registres papiers (soit inscrites directement sur le registre, soit
rédigées sur papier libre et agrafées aux registres)

- 166 sur l’adresse courriel spécifique
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- 2 par courrier postal

Le  nombre  de  personnes  s’étant  exprimées  est  plus  important  que  le  nombre
d’observations car certaines ont été cosignées (couples, groupes venus ensemble),
mais un seul avis a été comptabilisé dans ce cas.

La plupart des observations ont été signées, seules 4 sont anonymes et 2 ont une
signature illisible.

Par ailleurs des observations ont été émises par des responsables d’associations
dont le Comité Jean Vilar, EVA (Environnement et cadre de Vie à Argenteuil,  Val
d’Oise Environnement, Bezons Environnement, Asparagus, Alternatib’Argenteuil, une
AMAP, MDB (Mieux se déplacer à Bicyclette), Smile Club (animation de tiers lieux).

Au vu du nombre d’observations à analyser, un délai de 8 jours supplémentaires a
été accordé par la Préfecture pour rendre le PV de synthèse.

3.2 Qualitativement

- 12 observations sont favorables au projet dont 3 sans argumentation
- 251 observations sont défavorables, parmi lesquelles 7  sont opposées au
projet sans argumentation 
- 2 sont neutres (pas d’avis sur le projet)

Les avis argumentés évoquent la plupart du temps plusieurs problématiques
qui  reflètent  les  divers  points  abordés  dans  l’étude  d’impact mais  certains  s’en
éloignent  comme  la  politique  d’aménagement  et  d’urbanisme  de  la  Ville  ou
l’opposition public/privé; enfin des préconisations ou souhaits d’aménagement sont
aussi exprimés.

Les remarques ont été synthétisées et classées en 19 thèmes, chaque thème
faisant l’objet d’un tableau à 4 colonnes: les avis du public (quelques fois reproduits in
extenso lorsqu’ils éclairent le sujet sous un angle particulier, d’autres fois regroupés
en  phrases  type   assez  redondantes),  les  questions  posées  par  le  public,  les
questions posées par le Commissaire-Enquêteur et enfin une colonne libre pour la
réponse attendue.

Les tableaux de synthèse sont donc au nombre de 21: un pour les éléments
favorables,  un  récapitulatif  des  thèmes  défavorable  et  un  tableau  par  thème
défavorable (présentés par onglets sur la version numérique).

Enfin  la  fréquence d’apparition de chaque thème a été calculée  d’après  le
rapport  du  nombre  d’avis  défavorables  de  ce  thème  sur  le  nombre  total  d’avis
défavorables (251)

4 Principaux points d’opposition du public

On peut déjà mettre en avant les thèmes qui suscitent le plus d’interrogations 

a) Offre commerciale (63,7%)
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b) Politique d’aménagement et d’urbanisme (identité, image, architecture, cadre
de vie, insertion dans la ville (62 ,9%)

c) Environnement paysager, espaces verts (57%)
d) Offre culturelle (55,8%)
e) Risques liés aux inondations ou au terrain (52,2%)
f) La circulation routière et ses conséquences sur la pollution de l’air (35,5% et

22,3%)
g) La reconquête des berges de Seine (lien entre Ville et fleuve) (29,9%)
h) La « privatisation » d’un bien public (27,1%)

Si  l’on  devait  résumer  le  sentiment  le  plus  partagé,  ce  serait  par  cette
interrogation:

« Pourquoi, en détruisant un lieu culturel symbolique (Impressionnisme)
avec des espaces verts et une salle publique utiles à tous les Argenteuillais,
construire en zone inondable et sur un sol instable un ensemble d’équipements
dont l’utilité est loin d’être prouvée (multiplex, galerie commerciale, logements)
qui vont hypothéquer toute relation future avec la Seine et créer encore plus de
nuisances (circulation routière, pollutions de l’air,  sonores et visuelles) qu’il
n’en existe déjà ? ».  

On  remarque  que  les  principaux  sujets  d’opposition  ne  sont  pas
nécessairement ceux pour lesquels l’enjeu avait été déclaré « Fort » lors de l’étude;
en particulier, l’offre commerciale, la perte de la salle municipale, l’insertion dans le
paysage, la disparition d’une aire arborée, la reconquête des berges de la Seine avec
des circulations douces et la perte de l’identité culturelle liée à l’impressionnisme sont
des éléments forts de contestation. 

Au-delà des questions spécifiques (voire techniques) qui sont posées dans les
différents tableaux, un éclairage plus approfondi  sur les points évoqués ci-dessus
permettrait de mieux en apprécier les enjeux et la finalité:

4-1  Concernant les inondations, les sols et les risques naturels
o La justification  du choix de cette  zone inondable  par  le  seul  fait

qu'elle  est  inscrite  au  PLU  semble  insuffisante;  de  plus  aucune
autre  localisation  dans  Argenteuil  n’a  été  proposée  comme
alternative.  Ce  site  est-il  donc  incontournable  pour  ce  type
d’équipements ?

o Les désordres causés aux habitations et aux chaussées qui sont

indiqués dans plusieurs avis, en raison d’un sol instable et/ou de
remontées de nappes ou d’épisodes de crues, sont-ils avérés ? Si
oui, ont-ils été pris en compte lors de l’étude d’impact ?

o Les côtes des plus hautes eaux connues servent de référence au

projet;  cependant  les  désordres  climatiques  futurs  (qui  auront
nécessairement  des répercussions sur  la  pluviométrie  et  donc le
ruissellement et les crues potentielles), même s’ils sont difficiles à
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appréhender, ne pourraient-ils pas faire l’objet d’une revalorisation
des seuils retenus ?

4-2  Concernant le milieu naturel et le lien avec la Seine
o Le  public  n’a  pas  perçu  comment  cet  ensemble  bâti  pouvait

favoriser la continuité entre la Ville et la Seine; il y a plutôt vu une
barrière  et  une  séparation  définitive  avec  le  fleuve.  Des
compléments d’information sont nécessaires.

o La disparition d’un espace arboré avec des arbres « centenaires »

dans  un  environnement  urbanisé  déjà  très  dense  est  un  point
important d’incompréhension, alors que les orientations générales
de  tous  les  schémas  directeurs  d’urbanisation  promeuvent  leur
maintien,  voire  leur  extension.  Comment  expliquer  cet  apparent
paradoxe ?

o La  reconquête  des  berges  avec  des  aménagements  permettant

d’assurer  la  continuité  entre  Epinay  et  Bezons  ainsi  que  la
transformation de la RD 311 en boulevard urbain sont très souvent
cités dans les avis;  la crainte qui s’exprime est que ce projet vienne
à tout jamais annihiler l’espoir que cela se réalise un jour. Qu’en
est-il ?

4-3  Concernant le patrimoine historique et la vie culturelle
o L’enjeu  que  représente  ce  lieu  historique,  un  des  berceaux  de

l’impressionnisme, a été sous-évalué dans l’étude d’impact tant du
point de vue culturel que touristique. Beaucoup s’interrogent sur le
paradoxe entre le rôle de la Ville comme initiatrice de projets liés à
la revalorisation de ce mouvement (Route des Impressionnistes) et
la  destruction  du  site  où  il  s’est  épanoui  à  Argenteuil.  Que
répondre ?

o La disparition de la salle publique Jean Vilar est perçue comme un

drame; la crainte est que les associations de tous types (les plus
grandes  utilisatrices  de  ce  lieu)  ne  disposent  plus  des  mêmes
disponibilités et des mêmes tarifs (apparemment modestes). Qu’en
sera-t-il plus tard ?

o Le complexe cinématographique n’est pas souhaité pour 2 raisons:

d’une part il risque de concurrencer l’offre des cinémas municipaux
actuels « Le Figuier Blanc » et « Jean Gabin » et de les amener
progressivement à l’abandon, d’autre part l’abondance de cinémas
du même type dans  un rayon de 10 km (Villeneuve, Cormeilles,
Epinay, bientôt Bezons) ne justifie pas, à leurs yeux, d’en créer un
nouveau. Ce choix est-il le résultat d’une étude de marché sur ce
secteur ?

4-4  Concernant l’offre commerciale
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La grande majorité des contributeurs porte un avis défavorable. Il  y a une grande
incompréhension  dans  le  fait  de  vouloir  redynamiser  le  centre-ville  en  créant  des
surfaces commerciales concurrentes des existantes qui, au dire de tous, ne sont pas très
florissantes.  La  paupérisation  constatée  à  Argenteuil  entraîne  la  clientèle  vers  des
produits bas de gamme qui sont déjà présents en nombre et la clientèle plus aisée n’a
pas pu maintenir ouvertes les enseignes de niveau supérieur. Alors pourquoi, les mêmes
causes produisant  les  mêmes effets,  n’en serait-il  pas de même pour  les nouveaux
commerces annoncés ?    

4-5  Concernant l’image, l’insertion paysagère et l’urbanisme
o En  quoi  cet  ensemble  aussi  massif   peut-il  valoriser  et  affirmer

l’image de la Ville ?
o Quelles  synergies  y  a-t-il  entre  les  diverses  fonctions  de  cet

ensemble (commerces, logements, culture) et est-il possible de les
segmenter et de les disséminer dans des quartiers qui en auraient
davantage besoin ?

o La  nécessité  d’avoir  des  logements  supplémentaires  est  peu

contestée mais c’est le choix de la zone inondable qui est contesté.
Quel est l’intérêt d’avoir des logements dans ce site précisément ?

4-6   Concernant la circulation routière et les pollutions associées
Les questions relatives à la circulation sont liées à la RD 311 et à

son
éventuel  aménagement.  Un  nouveau  plan  de  circulation  destiné  à
réduire l’intensité de la circulation (et par là les pollutions) est-il prévu
autour de ce quartier ? Si oui, quel est-il et à quelle échéance verrait-il le
jour ?

4-7   Concernant l’opposition public/privé
Ce  sujet  a  été  très  prégnant  pendant  l’enquête.  La  contestation
principale porte sur la vente d’un terrain public (appartenant à tous les
Argenteuillais) à une société privée ce qui, à leurs yeux, les priverait
d’un patrimoine auquel ils sont très attachés. L’intérêt de cette vente
n’est  pas  compris,  on  s’interroge  sur  le  contrat  d’usage  qui  en
découlera  pour  l’utilisation  de  la  nouvelle  salle  de  spectacle  et  des
parkings et  on  se  demande si  la  Ville  ne  se  désengage  pas  de la
politique  culturelle  qui  sera  désormais  en  partie  sous-traitée.  Des
éclaircissements sont nécessaires.

Le  présent  PV  de  synthèse,  accompagné  des  tableaux  récapitulatifs  des
observations  classées  par  thèmes,  est  remis  au  pétitionnaire  et  à  la  Mairie
d’Argenteuil  lors d’une réunion commune dans les locaux de la Mairie le 11 Avril
2019. 
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Le mémoire en réponse aux questions posées ci-dessus et dans les tableaux
et les commentaires éventuels sur l’ensemble des observations devront parvenir au
Commissaire-Enquêteur au plus tard le 26 Avril, sous forme papier et numérique, afin
de faciliter leur prise en compte dans le rapport définitif.

Le 11 Avril 2019 Le Commissaire-Enquêteur

Albert DUBOIS
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