Devenir du site Dassault
à Argenteuil
La ville d’Argenteuil a pris connaissance de l’annonce par le groupe DASSAULT, lors de son
Comité central d’entreprise de ce jour, de sa décision de transférer sa chaîne de production
d’Argenteuil à Cergy à l’horizon 2021.
Après 69 ans d’implantation dans notre ville, un pan de l’histoire industrielle d’Argenteuil
va se tourner.
La municipalité regrette profondément cette décision qui voit Dassault quitter son usine
historique.
Depuis 2015, la Municipalité, avant de récupérer la compétence du développement économique
de l’agglomération Argenteuil-Bezons, avait entamé un dialogue constructif avec la direction générale du groupe et la direction du site pour pérenniser la présence du groupe à Argenteuil.
Après de multiples réunions de travail, 3 propositions d’implantation avaient été faites
pour moderniser l’usine de production d’Argenteuil sur le site actuel du Val-Notre-Dame ou
sur d’autres sites dans la ville.
Cela pour préserver les équilibres avec son réseau de sous-traitants et l’accessibilité pour
les salariés du site.
La ville regrette l’action de la CGT qui a œuvré activement à ce départ en présentant ellemême des options de déménagement. Le site qu’elle avait envisagé n’a pas été retenu mais
son choix de l’option de délocaliser le site a favorisé la décision finale de la direction du
groupe.
Malgré tous nos efforts et notre volonté farouche de conserver Dassault à Argenteuil, nous
prenons acte de cette décision.
La municipalité continue son action pour qu’Argenteuil valorise son tissu d’entreprises
industrielles.
À ce titre, ce départ ouvre de nouvelles perspectives pour l’opération de rénovation du Val
Notre-Dame et de l’opération de la Porte Sainte Germain auxquelles nous travaillons déjà.
Grâce aux concours d’Inventons la Métropole du Grand Paris avec Argenteuil Littoral, et le
second concours sur l’ancien site Yoplait le développement économique d’Argenteuil est en
route.
Ce départ est douloureux mais il appelle de nouveaux venus et de nouvelles opportunités
pour notre ville.
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