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Obiet: Recounsgracieux contrc votre décision implicite de rejet de notre demandede protection
Ecran",placed'ltalie.
au titre du patrimoinede f i{nmeuble,"Grand

Monsieurle Ministre,
au titre
Parlettredu 14 septembre
2011nousvousavonsadresséunedemandetendantà la protection
patrimoine
(classement
de
des MonumentsHistoriques)
ou inscription
du
à l'inventairesupplémentaire
en bordured'un vaste
I'immeuble"GrandÉcran",situé placed'ltaliedans le 13"'u arrondissement
parvisrebaptisépourI'occasion
< PlaceHenriLanglois> en I'honneurdu fondateurde la cinémathèque
française,
Vous nous avez accusé réceptionde cette demandepar lettre du 28 septembrede votre chef de
cabinet,dans laquelleil nous informeque vous avez décidé< de la soumettreà l'examenattentifde
MadameMuriel Genthon,directice généraledes arïares culturcllesd'lle-de-France>.
d'Aménagement
Gommercial(CDAC)du 21
Or le procès-verbal
de la CommissionDépartementale
de la grande
septembre2011indiqueque MmeGENTHON- qui ne s'estpasopposéeà la destruction
du multiplexe
de PATHE- met en doutele fait que cettesalleest l'æuvrede
salleni à la construction
KenzoïANGE.
Les plans de I'immeubleci-jointsprovenantdu cabinetde KenzoTANGE vous démontrerontau
le
contraireque I'immeuble
GrandEcrandanssonentièreté- y comprisla grandesallequi en constitue
du 20"'"
cæuret la raisond'être- est bienI'esuvrede KenzoTANGE,I'undes plusgrandsarchitectes
dans la capitalede l'architecture
siècle.Cet édificevoulupar JacquesChiracest I'uniquetémoignage
japonaisede la fin du 20"t" siècle.Sa sauvegardeparticipedonc du maintiende la
monumentale
à son rayonnement
dansle monde.
richesseet de la diversitéarchitecturale
de Paris,essentielles
des articles
Dès lors, la protectiondemandéedoit être accordéesur le fondementdes dispositions
L621-1 ou L621-25du code du patrimoineaux termes desquelles: <r/es immeublesdont la
conseruationprésente,au point de vue de I'histoireau de I'art, un intérêtpublic sonf c/asséscomme
par les sornsde l'autoritéadministrative...)(L621-1)et </es immeublesou
monumentshistoriques
parflesd'immeublespubliquesou privésgul, sans justifierune demandede c/assemenfimmêdiatau
titre des monumentshistoiques, présententun intérêt d'histoireou d'art suffisantpour en rendre
désirableIa pÉseruationpeuvent,à foufeépoque,être insuits,par décisionde l'autoité administrative,
) (1621€5).
au titredesmonumentshistoriques...

.,'|,,,

...t...

La protectionque nousvous demandonsconcernedonc l'immeubledans son ensemble,à savoirle
et la grandesalleen sous-sol,
parvis,le bâtimenten lui-mêmeédifiéautourde son atriummonumental
rejetde notredemande.Mais
implicite
de
la
rapporter
décision
vouloir
bien
de
àt nousvousdemandons
de bien vouloirnousen
vous
demandons
nous
refus
ce
devoir
vous
confirmer
estimeriez
au cas où
juillet 1979relativeà la
11
du
loi
n'79-587
la
5
de
à
l'article
conformément
les
motifs
communiquer
et le public.
des relatiqnsentrel'administration
et à I'amélioration
desactesadministratifs
motivation
Vous remerciantpar avance pour le bienveillantaccueil que vous voudrez bien réserverà notre
de notrehauteet déférente
démarche,nousvous prionsd'agréer,Monsieurle Ministre,I'expression
considération.

Andrei
Marie-Brigitte
Présidente

Louis
Etienne
Vice-Président

P.J.:
- Dossierd'architecte
"GrandEcran- Villede Paris"(plansde KenzoTangeAssociates)
- Dossier< KenzoTangeI
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