Le Député-Maire


Objet : Les travaux sur le site
de l’ancienne carrière « Sovérini »
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Argenteuil, le 9 septembre 2013
Madame, Monsieur,
Dès 2008, la municipalité s’est engagée dans un partenariat fort avec l’Agence des Espaces
Verts de la région Ile-de-France (AEV) qui est propriétaire de nos deux buttes, celle des
Châtaigniers sur le quartier des Coteaux et celle d’Orgemont proche de chez vous. Le réaménagement de la première est actuellement en cours de réalisation pour une ouverture au public le 12 octobre prochain. Celui de la seconde, qui vous intéresse tout particulièrement,
est acté et financé. Il s’organisera en plusieurs phases étalées entre 2013 et 2016.
Ce projet de réaménagement global de la butte d’Orgemont suppose au préalable que l’ancienne carrière Sovérini, située entre les rues de la République, Ernest Renan et d’Orgemont, soit comblée. Suite à des désaccords entre l’AEV et l’entreprise chargée de ce chantier,
la ville est intervenue pour qu’un protocole soit signé par les partenaires qui s’accordent
ainsi sur les conditions techniques du chantier. Ainsi, les travaux, qui comprennent le
remblaiement de la carrière, la création de bassins de rétention d’eau et de chemins,
reprendront dans le courant de la semaine prochaine.
L’AEV pourra, ensuite, engager la première phase de travaux d’aménagement de la butte,
qui concerne la partie située en surplomb de l’avenue de Stalingrad et s’achèvera au début
de l’année 2015. Ce projet, déjà présenté en réunion publique en juin dernier, prévoit l’aménagement de Terrasses et de chemins ainsi que la plantation d’arbres et arbustes.
Espérant vous avoir apporté les précisions nécessaires à une bonne compréhension de
l’avancement de ce chantier, soyez assurés, Madame, Monsieur, que la Ville d’Argenteuil
travaille avec détermination à l’amélioration de votre cadre de vie.

Philippe Doucet
Député-Maire d’Argenteuil
Toute correspondance doit être adressée à Monsieur le Maire
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