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Monsieur Jean-Pierre PLANCADE
Sénateur

Paris, le 10 Mars 2006

Objet : Salle Gaumont Grand Ecran Italie

Monsieur le Sénateur,
Par la présente, nous tenons tout d’abord à vous remercier pour votre intervention sollicitée en janvier
dernier en faveur du Grand Ecran Italie - promis à la démolition programmée au profit de magasins - et à
vous informer de l’évolution de la situation.
Après des mois de lutte, une première grande victoire a été remportée le 7 février, la CDEC n’ayant
finalement pris aucune décision condamnant définitivement la salle.
Ce jour-là, la commission s'est en effet accordée un délai supplémentaire pour examiner le projet d’un
premier candidat repreneur, exploitant indépendant, qui a déjà remonté avec succès un cinéma déficitaire
en Seine-et-Marne ; et à l’issue de cette réunion particulièrement longue, où nous avons pu plaider la cause
du Grand Ecran, l’une des deux enseignes (le suédois H&M) s’est désistée.
Depuis, un deuxième investisseur a fait part du souhait d’un de ses clients, exploitant de salles en province,
de faire une offre de reprise, nous confortant dans notre espoir d’une évolution favorable du dossier.
La fermeture de la salle le 2 janvier - décidée en violation du cahier des charges passé entre EuroPalaces
et la Ville de Paris - prive en attendant les parisiens d’un important pôle d’attraction économique et culturel
depuis deux mois. Les commerçants-restaurateurs ont d’ores et déjà fait part à la mairie de la baisse de
leur chiffre d’affaire.
Le collectif s’inquiète de l’effet destructeur de cette situation sur le quartier, et souhaite que les pouvoirs
publics encouragent toute solution permettant une rapide reprise d’activité.
Vous remerciant vivement de l’attention que vous pourrez continuer à porter à notre démarche, nous vous
prions de croire, Monsieur le Sénateur, à l’expression de notre considération distinguée.

Marie-Brigitte ANDREI,
présidente du
Collectif "SAUVONS LE GRAND ECRAN"

