Argenteuillais, Argenteuillaises,

DANGER POUR NOTRE VILLE !
La Municipalité a fait voter le 8 septembre en Conseil municipal, la sortie de l’espace public du site « Ile
Héloïse » et sa vente au promoteur FIMINCO pour y construire "Cap Héloïse", projet relooké en vert (!)
sous le nom de « Les Promenades d’Argenteuil » et qui reste un immense mur de béton, entre le pont et
le Marché Héloïse, avec un multiplexe de 40m de haut (au lieu de 44), un centre commercial, 3 tours de
logements (au lieu de 4, mais toujours pour 150 logements) et une salle de spectacles privée, soit un
programme de 40400m2 de surface de plancher( surface augmentée) et toujours en zone inondable !

Le permis de construire sera déposé dans la foulée et le chantier commencerait par l’abattage de 56 beaux arbres
d’un paysage illustré par les Impressionnistes, et la destruction de la salle des fêtes Jean Vilar !! Ce projet
absurde et d’une autre époque, contraire à l’urgence climatique, est destructeur d’avenir pour toute notre ville qui
serait définitivement coupée du fleuve par une barrière de béton, privant Argenteuil de l’accès aux berges de la Seine.
Le Comité Jean Vilar, que le Maire refuse de recevoir, a pour objectif de préserver les bords du fleuve avec ses
espaces arborés, de permettre l’accès à la rive sur chemin de halage, de conserver ce domaine public et une salle des
fêtes communale. C’est cela que veulent les Argenteuillais, 8500 d’entre eux ont signé une pétition en ce sens.
Le réchauffement climatique, l’excès de pollution atmosphérique imposent dans l’urgence, de s’opposer au bétonnage
massif de la rive, et de permettre aux habitants de profiter du couloir de rafraîchissement qu’est le fleuve. Déjà le 12 juin
dernier, sous l’égide de La Seine n’est pas à vendre, et à l'appel du Comité Jean Vilar, plusieurs associations
soucieuses d’environnement ont exprimé leur opposition à ce projet dépassé et absurde.

Toutes vous appellent à un nouveau rassemblement de protestation

SAMEDI 18 SEPTEMBRE A 15 H
DEVANT LA SALLE JEAN VILAR.
L’ÎLE HÉLOÏSE N’EST PAS A VENDRE !
SAUVONS L'ESPACE PUBLIC JEAN VILAR !
NON À LA BÉTONISATION DU BORD DE SEINE

Comité Jean Vilar, 15 rue Laugier, Argenteuil 95100. Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

