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Pression immobilière

Pression immobilière
Depuis Avril 2005, une association se bat pour éviter la transformation du cinéma
« le grand écran » place d’Italie dans le XIIIème, en supermarché de la mode et du
meuble.
Partout dans Paris et depuis plus de 20 ans, nous avons vu nos cinémas de quartier
se transformer en magasin à surgelés et en superettes qui elle-même ont fait place
à des magasins de vêtements made in china. Récemment, Planète Hollywood,
4500m2 et 160 employés tirait définitivement le rideau sur les Champs Elysées
suivit de près par la dernière pharmacie de l’avenue pour cause de loyer excessifs.
Mac Donald, lui-même s’interroge sur son avenir sur la plus belle avenue du monde
et ses salariés aussi.
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Le cas du grand écran relève, lui, autant de la pression immobilière que de
imbroglio politico-financier ; un dossier complexe où la lâcheté des élus locaux le
dispute à la cupidité d’investisseurs peu scrupuleux de tenir leurs promesses
pourtant consignées dans une convention d’exploitation à découvrir sur le site ami :
www.sauvonslegrandecran.org sans parler de l’argent déjà englouti lors de la
construction par la ville de Paris et du potentiel de l’équipement.
Paris ne compte plus que 272 salles de cinéma pour 2 100 000 habitants, ce qui ne
constitue pas un ratio disproportionné ! Si nos élus n’y veillent pas, nos quartiers
vont mourir dès l’heure de la fermeture des magasins, sans parler des
Dimanches…Il faut garder à l’esprit que le tissu social d’un quartier ne se fonde pas
que sur les commerces mais aussi sur les loisirs sans quoi il se voit déserté au profit
de lieux plus hospitaliers. Les restaurants, les bars, les lieux de convivialité ne font
pas bon ménage avec les centres commerciaux : quand on achète un pull, on ne
fête pas ça au restaurant !
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