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le rnairedeParis,.
Mme Lyne COIIEN-SOLAL,adjointeau maire,représentant
\r[. ChristianSAUTTER,adjointau mairede Paris,
arondissement,
l\{. JérômeCOIIMET,mairedu 13eme
(...),
(...),
le conseilde Paris en formation
représentant
Mme Afaf GABELOTAUD,conseillèred'arrondissement,
de conseilgén&al,
ffi. Franck MARGAIN, conseillerrégional d'Ile-de-France,représentantle conseil régional d'Ile-deFrance,
Mme Marie PICARD,expertedésignéepar le centrenationaldu cinémaet de I'imageanimée,
(...),
duable,
le collègeen matièrede développement
\z{.PauIBAYLAC-MARTRES,représentant
du
territoire.
le collègeen matièred'aménagement
l\z{.MauriceLAURENT,représentant
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(DRAC),
Mme Muriel GENTHON,directricerégionaledesaffairesculturellesd'Ile-de-France
M. MathieuLANGLOIS, instructeur(DRAC),
et I'aménagement
deParis(DRIEA)
M. RaphaëlHACQUIN, directeurde I'unitéterritorialede l'équipement
Mme MoniqueLAROCIIE, chef du serviceutilité publiqueet équilibresterritoriaux,unité tenitorialede
(DRIEA),
l'équipementet de l'aménagement
de Paris
de la CDAC, unitéterritorialede l'équipementet de l'aménagement
Mlle SoniaDOIIX, secrétariat
(DRTEA),
de
de la CDAC, unitéterritorialede l'équipernentet de l'aménagement
Mme CatherineZUBER, secrétariat
Paris(DRIEA).

Pétitionnaires représentés:
" Projet de création d'un établissementde spectaclescinématographiquesà I'enseigne Pathé à Paris 13è-'
arrondissement:

Ciné 8.
M. Jean-Piene
DECRETTE,sociétéEuropalaces
. (...)
quele quorumestatteint,ouvrela séance
à 10h 15.Elle proposede procéderà
Mme Ia Présidenteconstatant
l'examendu dossierrelatif à la demandede créationd'un cinémaPathéItalie, situéPlaced'Italieà Paris 13"-"
qui setraduiraparla uéationdeiO sallesde projectiontotalisantI 242 fauteuils.Ce dossierest
arrondissement,
par la sociétéEUROPALACESCINE 8, qui agit en qualitéd'exploitant.
présentée
Elle rappelle la règle d'impartialitéselon laquelletout membre,ayant,dans I'affaire examinée,un intérêt
De
estexclude la délibération.
personnelou direct,représentant
ou ayantreprésenté
unedespartiesintéressées,
mêmeest exclu de la délibérationtout membren'ayantpas satisfaità I'obligationde fournir le formulairede
desintérêtsdétenus
et desfonctionsexercées.
viséeà I'articleR.751-7du codedecommerce.
déclaration
Mme Ia Présidentedemandeaux membresde la commissions'ils acceptentd'entendreMme Marie-Brigitte
< Sauvonsle GrandEcran> qui a souhaitéêtreauditionnéepar la CDAC
ANDREI, présidentede I'association
sans
Eile proposede la recevoirtrès brièvement,
en appiicationde i'articleR.752-20du codedu commerce.
culturelles
d'Ile-de
discussionni débat,aprèsla présentationdu rapportde la directionrégionaledesaffaires
Franceet donnela paroleà Mme GENTHON.
Mme GENTFION rapporteI'avisde la DRAC sur ce dossierprésentépour la première.foisen CDAC et qui
consisteen une reconstructiond'un cinémade dix sallesen lieu et place de I'anciencinémaGaumontGrand
EcranItalie (3 salles).Ceprojets'insèredansuneopérationderénovationdu centrecommercialltalie 2.
ouverte en l992qui offrait 652 fauteuilset l'écran
Le GaumontGrandEcranItalie étaitune salleprestigieuse,
le plus largede Parisavec24 mètresde base.Ce cinémaa ferméen 2006alorsqu'il atteignait259 000entrées,
passées
(563000 entréesen 1997)nécessaires
à sonéquilibrefinancier.
loin desniveauxde fréquentation
le projet s'inscritdansla continuitéde la programmationactuelledescinémas
En matièrede programmation,
GaumontPathé,à savoirune programmation<<grandpublic >>associéeà une programmationde films art et
essai<<porteurs> qui pourrontêtreproposésen versionoriginale.La projectionnumériqueoffrira égalementla
(évènements
culturelsou sportifs,
possibilitéde retransmissions
d'autresprogrammesnon cinématographiques
concerts).
opéras,
I'objectifdu demandeur
estde réaliser650 000entréespar an.
En termede fréquentation,
elle conceme725 000habitantset se diviseen deuxsousS'agissant
de la zoned'influencecinématographique,
ZONES:

- une sous-zoneprimaire qui s'étendau 13è'" arondissementdans son ensembleet une partie du l4è'", qui
comprend 202 569 habitants,

- une sous-zonesecondairequi s'étendsur une partie du 5èn'",12è'eet du 14è^"arrondissement,
et sur huit
comlnunesdu Val deMarne,qui comprend522 I90 habitants.
totalisent?9
Pour les 725 000 habitants,I'offre et la fréquentationde lazone d'influencecinématographique
places
pour
qui
200
000
en
2010,7,78
millions
et22
800
séances
ont
représenté
établissements,
111écrans
d'entrées.
La DRAC estime que les cinémas indépendantsde la zone poulraient rencontrer des diffrcultés d'accès aux
films, notamment pour les cinémas qui ont I'habitude de proposer des films en softie nationale comme
I'Esourial.

la créatton
où I'offre cinématographique
de la < grandeexploitation> estdéjàprésente,
Dansun environnement
d'unrnultiplexede 10 sallesviendrarenforcerce poidssur la zoneoir sontdéiàimplantéshuit établissements
qui totalisent67Yod,esécrans,contreL|%opourla moyenneexploitationet 22Yopour la petite.A terme,si I'on
autoriséspar la CDAC du 25 janvier 20li pour le
intègreles dix écranset les deux écranssupplémentaires
MK2 Bibliothèque,le projetdevraitpofier le poidsde la grandeexploitationà70% surla zoned'influence.
par lestransportsen comlnunet d'uneoffre de placesde stationnement
Le projetbénéficied'unebonnedesserte
de proximitélargementsuffisante.
et sa quaiitéarciritecturale,
ia DRAC rappelle
I'insediondu projet danssonenvironnement
En ce qui corrcet*ne
queI'opérations'inscritdansun cenû'ecommercialexistantet qu'il n'auraaucunirnpactsur la façadeconçuepar
I'architecteKenzoTANGE.
Mme GENTHON attire cependantI'attentiondes membresde la commissionsur I'impact de I'affrchage
monumentalen façadepréw par le pétitionnairesur lequelil faudraêtrevigilant dansle cadredu permisde
construire.
En conclusion,ce projet de modernisationd'un cinémaexistant dansune zonedenseavecun fort dynamisme
pour répondreaux
correspondà la nécessitéde mieux adapterI'offre cinématographique
démographique,
et de confortd'accueilet deprojection.
attentesdu public entermesdeprogrammation
d'accèsaux
L'ouverfurede ce nouveaumultiplexe pounait toutefoisgénérerdes difficultés supplémentaires
films pourun certainnombrede cinémasde proximité.
offerteaux spectateurs,
au regarddeseffetspotentielsdu projet sur la diversitécinématographique
Cependant,
culturel du tenitoire, de la protectionde I'environnementet de la qualité de
ainsi que sur I'aménagement
la DRAC lle-deFranceémetun avisfavorable.
I'urbanisme,
Mme la Présidente remercie Mme GENTHON et invite Mme ANDREI à présenterbrièvementses
devantla commission.
observations
Mme ANDREI remercieles membresde la commissionet tient à préciserque sonassociationn'a toujourseu
qu'unseulobjecti{ à savoirsauverle grandécran.L'associationétalIdéjàintervenuedevantla CDEC en2006
et revient aujourd'hui, car bien que le projet de I'enseignePathé garantissela reprise de I'activité
la démolitiondu GrandEcran.
cinématographique,
il auraquandmêmepour conséquence
Par courrieren datedu 14 septembre201I,l'association<<Sauvonsle GrandEcran>>a demandéau ministrede
de l'édifice dit < GrandEcran> au titre du patrimoinecar elle considèreqlle la salledu
la culturele classement
GrandEcranest l'élémentprincipal de I'immeubleconstruitpar un desplus grand architectedu 20è'" siècle,
KenzéTANGE,qui n'a construitqu'unseulimmeubledansla capitale.
De plus,unemissionde seryicepublic avaitétéattribuéau GrandEcranpar le Conseilde Paris,et I'association
estimequece dernierétait seulcompétentpoury mettreun terme.Elle considèreégalementqueles arguments
de non rentabilitésont mensongerset que 1a salle possèdetous les atoutspour réussir.Enfin, toutes les
propositionsd'exploitationde cettesallede grandspectacle
n'ontpasétéexaminées.
de surseofu
au nom de I'association,
à statuertant
Mme ANDREI demandeà la commission,
En conclusion,
quant
que le ministrede la culturen'aurapaspris de décision
à la demandede classement
au titre du patrimoine

ettarfiqu'il n'y aura pas eu d'audit concemantla faisabilité du Grand Ecran, ainsi qu'unevéritable conceftation,
assortied'appel d'offres,pour une reprise confotme à sa spécificité.
Mme Ia Présidente remercie Mme ANDREI et I'invite à quitter la salle. Elle donne la parole à Mme
GBNTHON qui souhaiteapporter des informations complémentairesaux membre de la CDAC.
Mme GENTtrtrON précise qu'en raison de la demande récente de I'association qui a saisi le ministre de la
culture par lettre du 14 septembre,ses services n'ont pas encore été destinatairesde ce dossier de demande
d'inscriplion au titre des monuments historiques. Il est très rare que ce type de demande soit traitée dans
I'urgence et sur le fond, les services de la DRAC ne sont pas ceftains que Kenzo TANGE soit I'auteur de la
salle. Il est bien I'auteur de la façade, mais en ce qui concefile la salle du Grand Ecran, ce sont ses
caractéristiquestechniquesqui sont mises en avantet non ses caractéristiquesarchitecturales.Il n'est vraiment
pas certain qu'on arrive à une protection monument historique pour le Grand Ecran.
M. COU1UET fait observer que dans un premier temps, l'association défendait uniquement le maintien du
cinéma et que ses positions ont évolué au fil du temps. En ce qui concerre 1a demande de protection
architecturaÈ, il obrèrue qu'il s'agit d'un ouvrage réalisé en 1992 et que presqlle tout le 13è'"arrondissement
pourrait ainsi être classéau titre des monuments historiques. La demande lui paraît infondée, car même si la
façade à été réaliséepar un bon architecte, elle n'a pas a faire I'objet d'un classementau titre des monuments
historiques.
Mme COHEI{-SOLAL se souvient que lors de la CDEC qui avait examiné la création d'un centre commercial
étendu, la ligne de défense de I'association était effectivement de reprendre à tout prix I'activité
cinématographiqueet non pas de sauvegarderle Grand Ecran. De plus, le rôle de la mairie de Paris n'est pas
d'ouvrir des sallesde cinérnamunicipal ou de reprendreà son compte une salle privée et de la faire fonctionner.
Il y avait des repreneurset I'objectif était de faire perdurer le cinéma.
Elle ajoute que la Mairie de Paris, soucieusede protéger des lieux considéréscomnle emblérnatiquespar les
parisiens, a demandé le classement d'autres cinémas, comme Le Normandie sur les Champs-Elysées.Le
ministère a toujours répondu qu'il était extrêmementdifficile de classerune activité.
En I'absenced'autresrelnarques,Mme la Présidente invite le pétitionnaire à entrel et à présenterson projet.
M. DECRETTE revient sur I'historique de I'ancien cinéma ouvert en 1992, avec la plus grande salle de Paris,
et beaucoupd'attractivité sur l'ensemblede la région, mais qui a peu à peu souffert de I'ouverfttred'autressalles
avec des écransdu même fype. Elle a dû ferrner en2006 en raison d'une baisse de 55%ode son niveau d'ent'ées
puis devait être transformer en extension du centre commercial. Cette décision a fait I'objet d'un recours, et
i'association de défense de la salle a été déboutée devant le tribunal adrninistratif et en appel pour cause de
< non intérêt à agir > . Le dossier est maintenant devant le Conseil d'Etat. La situation perdure depuis cinq ans
et de nouveaux élémentsont amenéle groupe Gaumont-Pathéà présenterce projet.
Tout d'abord la crise a amené le groupe Hammerson à repenser son implantation, la valorisation des murs
obtenueà ce moment là n'étant plus la même aujourd'hui.Ensuite, les chargesextrêmementimportantessur co
site, de I'ordre de 2,5 à 3 millions d'eurosdepuis la fermeture.Et enfîn, l'évolution destechniques,en paÉiculier
le passage au numérique, permet d'envisager de nouvelles formes d'exploitation et de programmation. A
I'origine, ce lieu était un théàtre,avec des volumes danstous les sens,en cassanttout, on récupèredes volumes
sur lesquels on peut faire de grandes salles et avoir la souplesse de programmation nécessaire a un
multiprogramrnation.L'ensemblede ces facteursrend réalisablece projet de 10 sallesde 90 à 150 places,pour
un total de 1242 fauteuils.
Ce choix a également été déterminé par I'importance d'une clientèle de proximité avec 200 000 habitants à
moins de 10 minutes. A titre d'exemple, le cinéma de Boulogne implanté en plein centre ville réalise plus de
700 000 entréespar an avec deux tiers des spectateursqui sont des habitants de la ville. L'importance de la
diversité de I'offre, alliée à une volonté d'implanter une grandemixité de programmation pour diffuser des films
grand public, d'auteurs, d'art et essai, et des versions originales, pourront faire de ce lieu, un cinéma de
proximité.
Actuellement, le marché évolue vite et les salles vont entrer dans un marché libre où la protection en terme de
délais a beaucoupbaissé ; cette tendanceva s'accélérer,les plages de télé qui n'étaient pas ouvedes aux films
sont en train de bouger et sous la pression de l'évolution technologique avec la télé connectée,les frontières

offrciellesne permettrontpas de stopperle mouvement.La seuleréponsepossiblepour le cinéma,c'est la
qualitéqui doit lui permettrede sedémarquerdesautresmoyensde diffusiondesfilms. Un soinparticuliersera
un accueilde qualité,un sonnumérique
apportéâ la décorationde ce nouveaucinéma,avecun aspect( cosy>>,
de tête de 16
de-7.I,desfauteuilsconfortables,desrangéesélargies,un gradinagepermettantun dégagement
centimèhesminimum.
de tous sescinémas,en
s'estd'ailleursengagédansun programmede modernisation
Le grolpe Gaumont-Pathé
particulier à Paris, à I'horizon 2020. Ce projet en fait partie, d'autresont déjà commencécommepour le
Montparnos,un petit cinémaen sous-solactuellementen reconstruction,qui rouvrira avec environ30%ode
fauteuilsen moins,pourun confortde meilleurequalité.
M. DECRETTE tient a évoquerle casdu cinémadesGobelins.I1 y a un cinémadu groupejuste à côté,et ce
n'estpascelaqui remeten causele cinérnadesGobelins.Toutefois,celui-cine pourrapasresterdanssonétat
à l'étude.Pathén'estpaspropriétairedesmurs,il y a
actuelet sarestructulationestactuellement
de déiabrement
deuxbailleursdif;Ërentset on ne pourralerestructurerquesi on anivea appliquernosobjectifsde qualité.
Mme PICART s'enquieftde l'étatactueldu sitedu f,rturPathéltalie.
abiméet en
M. DECRETTE répondque c'estune friche depuisbientôtquatreansoù tout est complètement
ruine.
M. COUMET qui se réjouit de ce projet, demandedesprécisionsur I'accessibilitédespersonnesà rnobilité
réduiteet sur leur confortdeplacementdansles salles'
M. DECRETTE indique que tous les projets du groupe sont entièrementconformeà la loi en matière
il estimpossiblede satisfaireà ce critèrepour le
qui seraapplicableen 2015.A titre d'exemple,
d'accessibilité
démolipuisreconstruit.
et celui-ciseraentièrement
desChamps-Elysées
Gaumont-Ambassade
M. SAUTTER sefelicite quecettefriche culturellereprennesonactivitéet demandecombiend'emploisseront
la réouvedure.
crééset la dateà laquelles'effectuera
M. DECRETTE estimeentre 15 et 20 le nombred'emploià tempsplein créésau sein de la société.Les
pourraientconcerner24 à 30 personnes.
(entretien,nettoyage,gardiennage)
Quantà
actiVitésde sous-traitance
se
déroule
et
si
tout
de
l'année
\a
fin
avant
déposé
permis
construire
sera
de
l'ouverture,le dossierde
20
|
4
elle pourraitintervenirfin 2013,début
normalement,
de ce projet avecle centrecomrnercialqui
Mme COIIEN-SOLAL interrogele pétitionnairesur I'adéquation
ont lieu
et demandesi desconcertations
pefte
de
vitesse
en
plusieurs
enseignes
diffrcultés
avec
des
rencontre
avecle groupeHammerson
M. DECRETTE répond qu'ils sont précisémenten train de travailler avec Hammerson, qui a lui aussiun projet
de restructnration et de rénovation du centre commercial, un peu laissé de côté en raison du projet du Pathé
Italie. Il y autabien sûr des conceftationsrégulières,notammentpour coordonnerI'accèsau cinéma'
M. COUMET s'enquiertdu montant de I'investissement'
M. DECRETTE indique qu'il serade I'ordre de 10 à 12 millions d'euros.Pathéest heureusementpropriétaire
des murs mais il y a beaucoupde béton et les coûts de démolition setont élevés.
M. LAURENT demandece qui justifie qu'on ne puisseplus, aujourd'hui, convenablementexploiter une grande
salle comme celle du Grand Ecran.
M. DECRETTE explique que les gens recherchentla diversité. Il y a une accélérationde la vision des films.
Avant, ils pouvaient tenir 3 mois, 6 mois voire un an, car il y avait beaucoupmoins de copies en circulation' Il y
a eu à la fois un phénornènede diffusion de plus en plus large des copies et une accélérationde la vision. Dans
les cinéma du groupe, les films restent à I'affîche sur une moyenne de trois à trois semaineset demie. Il n'y a
pas de films capablesde remplir une salle de 650 fauteuilssur une duréede 52 semaines.De plus, pour le grand

desmultiplexesde la périphérieavecdessallesde 500 placeset desécransde
écran,il y a eu la concumence
quasimentla mêmetaille.
remerciele pétitionnaireet I'inviteà quitterla
Mne la présidente
En l'absenced'autresquestionsou remarques,
de
voter.
propose
membres
de
la
commission
ensuite
aux
salle.Elle
de
de faire repartirI'activitéet un supplément
Mme COIIEN-SOLAL émetun avisfavorable.Il estnécessaire
sallesestuneévolutionpositivepourle quartier.
M. SAUTTER se déclarefavorableau projet qui est en plus créateurd'emploi.Il souhaitetoutefoisque I'on
veille à ne pas abimerla façadede Kenzo TANGE avecune affichagemonumentalqui dénatureraitla seule
réalisationde cetarchitecteà Paris.
du iieu
M. COUMET donneun avis très tavorabiecar ia commissionavaitacceptéà regretia transformation
et
la
façade
de
préserver
I'activité
cinématographique
Il
est
important
de
centre
commercial.
extension
du
en
pour
un cinéma.
l'édificea bienétéconçue
Mme GABELOTAUD est favorable car ce lieu mérite d'être repenséen coordinationavec le centre
commercialpour quela placereprennevie. De plus I'espritdu projetsembletouméversle futur et tenir compte
desévolutionsà venir.
M. MARGAIN seprononcefavorablement.
mais se déclaredéçued'apprendreseulementen commissioncertaines
Mme PICARD vote favorablement,
du pétitionnaire,commela probabledisparitiondu cinéma
niveau
de
I'offre
cinématographique
informationsau
desGobelins.
pour le projet.Il déplorela disparitiond'un
M. LAURENT donneun avis favorablemais sansenthousiasme
des derniersgrands écransParis et estime qu'il faudra sans tarder engagerun dialogue serré avec le
pétitionnairepour protégerla façade.Il constateavecregretque le dossierprésentédevantla commissionne
comportepas de simulationde la façaded'accueilqui serapeut-être< Ie seul grand écran subsistantdans
Paris >.
M. BAYLAC-MARTRES est favorableau projet clui met fin à une friche culturelle et qui respecteles
exigencesenvironnementales.
Mme la présidenterésumelesvotes:
- Bmembresprésents(majoritéabsolue: 5),
- 8 favorables,
du projet:
Ont votépour I'autorisation
.
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"
e
.
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le mairede Paris,
Mme Lyne COHEN-SOLAL,adjointeaumaire,représentant
M. ChristianSAUTTER,adjointaumairedeParis,
M. JérômeCOIIMEI mairedu 13è'earrondissement,
le conseil de Paris en
représentant
Mme Afaf GABELOTAUD,conseillèred'anondissement,
général,
formationde conseil
p[. FranckMARGAIN, conseillerrégionald'Ile-de-France,
le conseilrégionald'Ile-dereprésentant
France,
Mme Marie PICARD,expertedésignéepar le centrenationaldu cinémaet de l'imageanimée,
durable,
le collègeenmatièrede développetnent
]\{. PaulBAYLAC-MARTRES,représentant
du
territoire.
d'aménagement
le collègeenmatière
l\r[.MauriceLAURENT,représentant

En conséquence,la demandede création d'un cinéma Pathé ltalie, sihré Place d'Italie à Paris 13"'"
par
qui setraduirapar la créationde 10 sallesde projectiontotalisantI 242 faûetils présentée
arrondissement,
la sociétéEUROPALACESCINE 8, agissanten qualitéd'exploitant,estaccordée.
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***
(...)
Mme Ia présidenteremercieles membreset lève la séanceà L2h30.

chargéede mission
Madamela sous-préfete,
auprèsdu préfet,secrétairegénéral
de la préfecturede la régionIle de France,
préfecturede Paris
SIGNEle L7lL0l20IL
EléonoreLACROX

