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LE GRAND
ASSOCIATION
SAUVONS
ECRAN
ANDREI
MadameMarie-Brigitte
Présidente
33 avenued'ltalie
75013PARIS

R.A.R

OBJET:Recours
n' 179
Madame
la Présidente,
nationale
de la décisionprisepar la Commission
Je vousadressesousce pli, ampliation
le recours
concernant
d'aménagement
commercial
statuanten matièrecinématographique
que vous avez exercé contre la décisionrJu 21 septembre2011 de la commission
départementaled'aménagementcommercial de Paris statuant en matière
cinématographique
et relativeau projetde créationd'un établissementde spectacles
< PATHE) à PARIS13".
cinématographiques
de 10salleset1.242placesà l'enseigne
CettedécisionpeutfaireI'objetd'unrecourspourexcèsde pouvoirdevantla juridiction
administrative
compétente
dansun délaide deuxmois.
distinguée.
Je vouspriede croire,Madamela Présidente,
à l'assurance
de ma considération
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REPUBLIQUEFRANCAISE

COMMISSIOI{NATIOI{ALE
D'AMEI{AGEMENT COMMERCIAL
stafuanten matièrecinématographique

DECISION

commercial,
La Commissionnationaled'aménagement
VU

le codede commercel

VU

sesarticlesL.212-6 etL.212-9;
le codedu cinémaet de l'imageanimée,notamment

VI-i

le code de I'urbanisme:

VU

la loi n"2008-776du 4 août 2008 de modemisationde l'économie,notammentson
ar-ticle105:

VU

commercial;
le décretn'2008-1212 du 24 novembre2008relatifà I'aménagement

VU

I'arrêtédu 5 décembre2008 pris pour I'applicationdu III de I'articleR.752-7du code
de commerce et relatif à la demande portant sur les projets d'aménagement
cinématographique
;

VU

le recours exercé par l'association< Sauvonsle Grand Ecran>, enregistréle 27
2011 de la
octobre20ll sousle nol79 et dirigé contrela décisiondu2l septembre
d'aménagementcommercialde Paris, statuanten matière
commissiondépartementale
cinématographique,autorisantla sociétéEUROPALACES CINE 8 pour la création
à I'enseigne< PathéItalie ), de
d'un établissementde spectaclescinématographiques,
10 salleset | .242places,à Paris( 13"' arrondissement)
;

Aprèsavoir entendule 10 février20ll :
-

de I'association< Sauvonsle Grand Ecran>, et M. LOUIS,
V{me ANDREI, Présidente
vice Président.
M. QUfNTON, Directeur d'exploitation des < Ecrans de Paris > (groupe exploitant
1'( ESCURIAL )), et M. BROUILLER, Présidentde I'associationfrançaisedescinémas
d'art et d'essai(AFCAE),
M" COUMET, Maire du 13è" arrondissement,
M. DECRETTE, Directeurdu développement(< Les CinémasGaumont-Pathé>) ;

SËRT{}';u !.."v,vr ,. r :i.1. "+ it'#Rîffi!0{AL

ainsi que Mme AZOULAY, Commissairedu Gouvernement,et Mme LEPINE-KARNIK,
Secrétairede la Commission nationale d'aménasementcommercial statuant en matière
cinématographique.
Considérant que, préalablement au recours exercé devant la Commission nationale,
l'association< Sauvonsle GrandEcran> a saisi,par coumieren datedu 14 septembre201I,
sur le fbndementdes dispositionsdu code du patrimoine, le Ministre en chargede la culture
d'une demande de protection au titre du patrimoine, selon une procédure d'urgence, de
l'immeuble < Grand E,cran), place d'Italie ; qu'en l'absencede réponseà sa demande,
1'association
< Sauvonsle GrandEcran), par courrierdu l3 janvier 2012,a exercéun recours
gracieuxauprèsdu Ministre en chargede la culture ;
Considérantque les dispositionsde l'article R. 752-46 du code de code de commerce
prévoientque( chaquerecoursesTaccompagné
de molivations);que lerecoursexercé\e27
octobre2011 devant la Commissionnationale,complétépar un courrier du 23 janvier 2012
dûment enregistré par le secrétariat,et dans lequel il est expressémentaffirmé que
I'association< Sauvonsle Grand Ecran>><<n'orien en soi contre un projet de multiplexe
pluce d'ltalie >>,vise à permettrele classementau titre du patrimoine de l'immeuble et des
intérieursdu < Grand Ecran > ; qu'aucunemotivation complémentairen'a été
aménagements
apporléeen séance;
Considérantqu'une telle demande ne relève pas de la compétencede la Commission
nationale
;

DECIDE :

Le recoursexercépar l'association< Sauvonsle Grand Ecran > est irrecevable,

commercial
Le Présidentde la Commissionnationaled'aménasement

FrançoisLAGRANGE
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