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COMPTE-RENDU RÉUNION MARDI 4janvier 2022
1) ÉLABORATION TRACT APPEL A LA MOBILISATION POUR LE 29 JANVIER
- Lecture de la 1ere version, propositions de modifications émises.
- Objectif : avoir le tract sorti de l'imprimeur le 19 janvier, pour avoir 10 jours de distribution
o avoir une version finalisée le 8-10 janvier maximum.
- Une 2e version plus « offensive » va être proposée (Francis)
- Les associations présentes à nos cotés jusque là, seront contactées pour savoir si elles sont
d'accord pour se joindre à nouveau à nous, et donc laisser leur logo en bas du tract. (Élise)
2) DISTRIBUTION DU TRACT
- Reprise de l'idée de distribuer devant la salle Jean Vilar, aux personnes qui attendent pour le
test ou le vaccin, dans la mesure où la mairie diffuse sur écran, à l’intérieur du centre de
vaccination, le spot publicitaire qui vante le projet des Promenades.
- Pour les autres endroits : un point plus précis sera fait lors d’une prochaine réunion.
3) PERMIS DE CONSTRUIRE
- Partage des items du permis de construire :
o l'idée est que chaque personne volontaire prenne le temps de lire et de voir dans
quelle mesure ces items peuvent être critiquables au tribunal administratif.
o Si une remarque doit être faite, elle remontera au cabinet d'avocat.
- Items :
o assainissement : Xavier
o CNAC : Elise
o DDT : Elise
o DRAC : Elise
o DRIEE : Xavier
o Enedis : Francis
o ESSP : Xavier
o les deux documents relatifs à Gaz de France : Francis
o habitat : Xavier
o MRAE : Martine
o SDIS : ?
o SIAPP : Xavier
o Véolia : Francis
o voirie, espace public : Elise ?
- Problème avec la consultation des pièces numériques, une solution est en cours
4) ACCÈS AU SERVICE DE L’URBANISME DE LA MAIRIE
- le tel du bureau : 0134234128 a une boite vocale saturée.
o Il n'est pas possible de prendre rendez-vous par ce biais.
o Appeler la chef de service: Yamina GUERMOUCHE,
Tél : 01 34 23 48 57
Mail : yamina.guermouche@ville-argenteuil.fr
(mail et nom vérifiés sur l'annuaire interne de la mairie).
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Objectif : qu'il y ait un maximum de personnes qui prennent rendez-vous pour demander à
consulter le dossier.
o Compte tenue de l'épaisseur du document, il faudrait se concentrer sur la partie
enquête publique et la partie habitat, et laisser des observations sur place.
o Date limite : le 25 janvier.

Prochaine réunion mardi 11 janvier

