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Dossier CDEC GRAND ECRAN 
 
 
 
 
 
Monsieur le président, 
 
Nous revenons sur les transformations envisagées place d’Italie et qui vont être soumises 
prochainement à la CDEC au sein de laquelle vous représentez la Chambre des Métiers. 
Il semble que la CDEC , réunie une première fois, avait refusé de donner un avis pour voir dans quelle 
mesure une continuation de l’exploitation des cinémas, éventuellement par un indépendant, était 
possible. 
D’après ce que nous savons, la Société EUROPALACE, propriétaire du cinéma est fermement décidée 
à transformer ce site en boutiques, ce qui lui permettrait une meilleure valorisation de son actif. Elle 
refuse donc l’idée d’une continuité d’exploitation en cinémas. 
Pour ce faire elle semble s’être assuré du soutien du maire du 13° arrondissement et de la mairie de 
Paris qui, de façon très surprenante, n’a pas souhaité nous entendre dans ce dossier. 
C’est faire fi  de l’intérêt à moyen terme de ce quartier, de ses habitants et de ses commerçants et plus 
généralement de l’impact culturel de cet établissement sur un vaste public parisien qui s’est exprimé à 
travers le collectif « Sauvons le Grand Ecran » dont nous vous transmettons le récent dossier. 
 
Nous souhaiterions que vous fassiez entendre, lors de la prochaine réunion de la CDEC notre voix en 
vous opposant à un projet de transformation qui aurait un impact très négatif, comme nous avons 
commencé à le constater sur la vie de notre quartier. 
 
Il en va de l’avenir de tout un quartier qui deviendra sinon le nième centre commercial de 
l’agglomération parisienne, fermé à partir de 19h et donc déserté. 
 
 
En espérant que vous voudrez bien faire entendre notre voix, nous vous prions d’accepter, Monsieu le 
Président, l’expression de notre considération la plus distinguée. 
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Président 


