Projet Groupe Lidl à la Butte d’Orgemont
La municipalité soutiendra le recours des riverains
« Le groupe de distribution Lidl a déposé un permis de construire pour
implanter une surface de vente sur la friche dite Sifru au pied de la Butte
d’Orgemont. Ce terrain est situé sur les anciennes carrières de plâtre. Il est
constructible.
Cette volonté du groupe de s’implanter est ancienne. La majorité municipale
n’y a jamais été favorable. Nous avons toujours été opposés aux méthodes
de Lidl et à sa façon d’agir en toute opacité. Nous avions d’ailleurs pu rejeter
un premier projet en 2014. La municipalité a tenu à ce que le pétitionnaire
présente son projet et le contenu du permis de construire aux habitants et
riverains.
Préalablement à cette réunion le Groupe Lidl, en contravention de ce qui
était convenu, a déposé un référé préventif sans y associer la ville, ce qui est
totalement anormal.
Lors de la réunion, la ville n’était donc pas informée de cette procédure. Cette
façon d’agir est inadmissible. Cette réunion et la constitution d’un collectif
de riverains du projet ont montré une forte opposition à cette implantation.
J’ai, avec les élus de la majorité principale, entendu cette volonté qui s’est
traduite par deux recours contre le permis. J’ai reçu les représentants du
collectif de la Butte d’Orgemont (APSBO). Je leur ai expliqué la position
favorable des élus à leur égard. J’ai aussi reçu le directeur régional de Lidl
pour lui signifier mon rejet de la façon d’agir de son groupe.
Une période d’examen contradictoire s’ouvre. Elle sera instruite par le
service d’urbanisme de la ville. Je ferai, avec l’ensemble des élus, tout ce qui
est en notre pouvoir pour repousser cette implantation de Lidl sur ce site. »
Georges Mothron, Maire d’Argenteuil et
Vice-Président Boucle Nord de Seine
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