
Spéciale Val-d’Argent-Nord

Incendie du «Franprix»

L’enquête doit aller à son terme et déterminer 
toutes les responsabilités. En attendant la 
réouverture du supermarché, des mesures 
transitoires financées par la Ville atténueront 
les conséquences de la fermeture.

L’incendie intervenu dans le Franprix 
de votre quartier fin décembre, après 
celui qu’il avait déjà connu en 2007, a 

été au cœur d’un entretien que j’ai eu avec le 
Sous-Préfet d’Argenteuil. Je 
n’ai pas autorité sur la Police na-
tionale mais il m’a garanti que l’en-
quête ira à son terme et examinera 
l’ensemble des pistes afin de déter-
miner toutes les responsabilités. De 
même, j’ai demandé et obtenu un 
renforcement des forces de police 
le samedi aux abords de ce secteur 
commerçant.

J’ai également rencontré les 
acteurs économiques engagés dans ce maga-
sin : le propriétaire des murs et le gérant. L’éta-
blissement public contrôlée par l’état, 
l’EPARECA, qui possède le bâtiment, s’est 
engagée à rouvrir le magasin dans les meilleurs 
délais.

Les mesures transitoires
Dans l’intervalle, conscient des désagréments qu’en-
gendrent cette fermeture pour chacun d’entre vous, 
j’ai demandé, avec Adel Jeddi, adjoint au maire 
délégué aux Commerces et aux marchés, à la direc-
tion de l’Aménagement commercial de la Ville de me 
proposer et de mettre en œuvre le plus rapide-
ment possible des mesures transitoires, afin 
de faciliter votre vie quotidienne. 

Ainsi, dès cette semaine, une navette gratuite vers 
le secteur commerçant de l’avenue 
Maurice-Utrillo circulera le lundi 
après-midi et le jeudi. Un mar-
ché supplémentaire se tiendra, 
place Fernand-Leger, le mercredi 
après-midi. Avec celui, existant, du 
vendredi et les commerçants de 
l’esplanade de l’Europe, ce dis-
positif atténuera les conséquences 
de la fermeture du supermarché.

Je demeure extrêmement vigi-
lant sur le déroulement de la 

suite de cette affaire. Les engagements pris 
devront être tenus. Je vous tiendrai, bien sûr, 
informés.

Votre maire, Philippe Doucet

Dès cette semaine, 
une navette gratuite 

vers le secteur commerçant 
de l’avenue Utrillo circulera 

le lundi après-midi 
et le jeudi. Un marché 

supplémentaire se tiendra, 
place Fernand-Leger, 

le mercredi après-midi. 

solidaire

Un marché le mercredi 
après-midi, de 15h à 19h

Une vingtaine de commerçants seront à votre disposi-
tion, place Fernand-Leger : 
• Alimentaire : fruits et légumes, oeufs, cremerie, gâ-

teaux, confiserie, volaille, rôtisserie. Une poissonne-
rie complètera l’offre dans les prochaines semaines.

• Bazar : ustensiles de cuisine, petit outillage, divers.
• Cosmétique, shampoing, lessive, couches. 

Une navette gratuite
Assurée par le véhicule du «Bus citoyen», cette navette 
aura 5 arrêts et circulera en boucle le lundi après-midi et 
le jeudi (durée du trajet complet : 45 minutes). 
• Les arrêts : Coudray, arrêt de bus du 8 • Rond-point 

au croisement des allées de Beethoven et de Maupas-
sant, arrêt de bus du 164 et du 8 • Rond-point de la 
Bérionne, arrêt du 164 • Rue Jean-Lurçat, arrêt du 164 
et du 8 • Avenue Maurice-Utrillo.

• Les horaires :  Lundi Jeudi

Départ Coudray 14h à 16h 9h à 11h30 14h à 16h

Départ Utrillo 14h30 à 16h30 10h à 12h 14h30 à 16h30
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