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En partenariat avec l’ACRIF (Association des cinémas de recherche d’Ile-de-France), l’AFCAE (Association
française des cinémas art et essai), le GNCR (Groupement national des cinémas de recherche) et le SCARE
(Syndicat des cinémas d’art, de répertoire et d’essai).
Quelle volonté politique des collectivités territoriales dans ce nouveau contexte économique et urbain ?
Comment les autorités publiques peuvent-elles réguler l’aménagement cinématographique alors que
l’avènement du Grand Paris attise les convoitises des aménageurs et promoteurs privés ?
Matinée animée par Juliette Boutin, déléguée générale du GRAC (Groupement régional d’actions
cinématographiques).
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INTRODUCTION
par Vincent Merlin, directeur de Cinémas 93
L’an dernier, une première demi-journée avait été consacrée à l’avenir des cinémas indépendants à l’heure de
la Métropole du Grand Paris et du renforcement de la concentration cinématographique. Une attention
particulière avait été portée aux stratégies de conquête ou de reconquête de la périphérie parisienne par les
circuits et d’autres groupes privés. Une banlieue que certains d’entre eux avaient désertée il y a quelques
décennies, mais qui suscite aujourd’hui leurs convoitises, tant la trame de l’aménagement cinématographique
s’est aujourd’hui resserrée et les zones à fort potentiel commercial se font plus rares. Il avait été constaté que
certains promoteurs intégraient dans leurs projets immobiliers des équipements cinématographiques, même
de taille modeste, afin de renforcer leurs chances de remporter des concours d’aménagement urbain lancés par
les pouvoirs publics. En l’occurrence, pour la région parisienne, le concours « Inventons la Métropole du Grand
Paris » dont la seconde édition a été lancée il y a quelques mois.
Dans ce nouveau contexte concurrentiel, les salles de proximité, souvent publiques ou fortement
subventionnées, ne sont pas forcément armées pour demeurer attractives auprès des publics. Pour la majorité
mono-écrans, parfois intégrées à des équipements pluriculturels, elles n’ont pourtant pas d’autre choix que de
se renouveler, de se moderniser, de se transformer.
Dans le prolongement de la réflexion entamée l’an dernier, il s’agit aujourd’hui de questionner plus
particulièrement le rôle des pouvoirs publics :
• D’abord celui des collectivités territoriales et leur légitimité à intervenir en matière d’aménagement
culturel du territoire, et ce le plus tôt possible, avant que d’autres acteurs ne prennent la main.
• Puis en faisant un focus sur les procédures d’autorisation administrative qui préludent à toute
construction d’un cinéma à partir d’un certain seuil, sachant que lorsqu’une salle ou une collectivité
se retrouve en défense en CDACi (Commission Départementale d'Aménagement Cinématographique)
et CNACi (Commission Départementale d'Aménagement Cinématographique), c’est souvent faute de
ne pas avoir su agir avant.
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PRÉSENTATION PAR VICTOR COURGEON

Confrontés à la concurrence toujours plus vive des multiplexes sur les titres porteurs, comment les cinémas art
et essai de la périphérie peuvent-ils affirmer une singularité éditoriale tout en maintenant une diversité
cinématographique et une fréquentation suffisante ?

Après des études à Sciences Po Bordeaux, Victor Courgeon intègre La Fémis dans la section distributionexploitation. Diplômé en 2018 et auteur d’un mémoire intitulé Les cinémas publics en Seine-Saint-Denis, quel avenir
au sein du Grand Paris ?, il se spécialise à la fois sur les questions d’aménagement cinématographique
métropolitain et sur les dynamiques de transmission du cinéma. Depuis juin 2018, il fait partie de l'équipe du
cinéma Jean Eustache de Pessac où il travaille au renouvellement des publics, au cœur d'une agglomération au parc
de salles très dense.
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Cette présentation est le fruit d'un mémoire de recherche effectué par Victor Courgeon sous la direction
d'Olivier Alexandre dans le cadre de son cursus en exploitation à La Fémis. Il y envisage la question de la volonté
politique des collectivités territoriales dans un nouveau contexte économique et urbain, ainsi que celle de la
régulation cinématographique dans la perspective de l'avènement du Grand Paris qui attise les convoitises
d'aménageurs et de promoteurs privés.
Les périphéries tendent à redevenir des territoires de reconquête pour les circuits. Dès lors, quelle est la nature
de l'influence des opérateurs immobiliers et commerciaux dans la construction de nouvelles salles ?
Quelle part d’initiative et quels moyens de contrôle ont encore des acteurs publics et parapublics
métropolitains au pouvoir politique incertain ? Cette question de la régulation s'inscrit dans le contexte plus
large du réaménagement des centres-villes et de la modernisation des équipements publics.
Avant d'entrer dans le détail de sa présentation, Victor Courgeon propose quelques rappels historiques
territoriaux : la Seine-Saint-Denis recouvre d'anciennes banlieues communistes. Associée à l'immigration, au
chômage, à la politique de la ville, elle est devenue un symbole de différentes crises urbaines. Mais son image
tend à changer depuis quelques années, notamment en raison de l’avènement du Grand Paris.
Aujourd’hui ce territoire regroupe 30 cinémas dont 24 publics (41 écrans) et 6 privés appartenant à des circuits,
tous des multiplexes (73 écrans). Le tissu de salles publiques est très dense mais hétérogène en termes de taille,
de statuts, de résultats et de connexion avec des réseaux territoriaux ou professionnels.
La notion de cinéma public est « indigène », c'est-à-dire que ce sont ses propres acteurs qui s'auto-caractérisent
ainsi. Elle recouvre en fait plusieurs cas de figure en Seine-Saint-Denis : des salles en régie directe, des salles
associatives conventionnées, une salle en délégation de service public.
C'est aussi une catégorie d'action politique, qui tend à être acceptée par tous les acteurs, ce qui n’a pas toujours
été le cas. C’est pourquoi de nombreuses lois sont venues réguler l’intervention et la subvention publiques, en
premier lieu la loi Sueur de 1992, puis en 2002 la loi relative à la démocratie de proximité et en 2004, celle relative
aux libertés et responsabilités locales : les collectivités peuvent attribuer des subventions aux exploitants
régulièrement identifiés auprès du CNC qui réalisent moins de 7500 entrées hebdomadaires ou qui font l’objet
d’un classement Art et Essai. L’aide ne doit pas excéder 30% du chiffre d’affaires de la salle de cinéma ou des
travaux. ». Plus récemment, des textes concernant la décentralisation ont affirmé le caractère non obligatoire
et partagé de la compétence « culture » des collectivités, en particulier la loi portant sur la Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe) en 2015 dont l'article 104 stipule que ces compétences
sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier. Toutes
les collectivités territoriales peuvent intervenir dans le domaine culturel.
Depuis environ une décennie, la métropolisation est au cœur des enjeux territoriaux, comme des enjeux de
l’exploitation publique et privée. En dévoilant les 85 finalistes du dernier appel à projets, Patrick Ollier,
président de la Métropole du Grand Paris n’a-t-il pas dit, à destination des « gens du gouvernement », « qu’ils
prennent bien conscience que le fait métropolitain est irréversible » ?1

Rapide retour sur la création du Grand Paris
La société du Grand Paris, créée en 2010, est en charge du réseau de transport « Grand Paris Express ». En 2014, la
loi MAP-TAM crée la Métropole du Grand Paris, sous forme d'EPCI, qui voit le jour le 1er janvier 2016. Cette création
est confirmée par la loi NOTRe en 2015. Pour beaucoup, le Grand Paris n’existe pour l’instant que par son réseau
de transports. Et l'accessibilité est un enjeu majeur pour les salles de cinéma : c’est sur le tracé du Grand Paris
Express que sont nés la majorité des appels à projets urbains, incluant parfois des salles de cinéma.
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1/ un nouveau réseau de transport
Le Grand Paris Express verra le jour à l'horizon 2030. La Seine-Saint-Denis sera également impactée par
l'extension des lignes de métro 11 et 14 et par la création des lignes 15, 16 et 17 prévues pour les Jeux Olympiques
de 2024 (une garantie – partielle – de leur livraison dans les temps). Cette nouvelle toile donne naissance à de
nouveaux pôles d'attractivité et à de nouvelles gares, qui vont contribuer à modifier les flux et à déplacer les
zones d’habitation et d’activité. Dans le rapport « Grand Paris Express et lieux culturels », l'Atelier parisien
d'urbanisme (Apur) a présenté quelques-unes des perspectives offertes aux cinémas par le nouveau réseau :
élargir les publics et faciliter l'accès des scolaires aux dispositifs nationaux d'éducation à l'image, faciliter
l'accès en transports en commun, surtout pour les grands multiplexes, faciliter la mise en place de festivals et
d'actions concertées2.
Mais ce GPE est bien loin d’être une opportunité pour tous… Luigi Magri, alors directeur du cinéma Jacques Tati
à Tremblay-en-France, résumait ainsi l’action modificatrice du tracé du Grand Paris Express : « le Grand Paris
enclave autant qu’il désenclave ». Une binarisation des salles publiques du département a en effet tendance à
s’exercer, hypothèse validée par le nouveau découpage territorial.

2/ un nouveau découpage territorial
La Métropole est découpée en 12 Établissements Publics Territoriaux (EPT). Un nouvel échelon a donc été créé,
entre communes et départements. Il peut prendre la place d’anciennes communautés de communes. Ces
nouvelles entités administratives peuvent accorder des aides économiques aux salles de cinéma ou intervenir
indirectement par le PLUI (Plan local d'urbanisme intercommunal) qui concerne aussi l'aménagement
cinématographique. Pour les cinémas publics, c’est parfois une nouvelle autorité de tutelle comme dans le cas
d’Est Ensemble, l’un des 4 EPT de la Seine-Saint-Denis.

3/ les appels à projets
Le Grand Paris est une gigantesque opération urbaine organisée autour de l'idée de rentabilité. La MGP a lancé
des appels à projets qui participent au développement économique des territoires. De nombreux quartiers et
centres commerciaux sont en cours de rénovation ou le seront en participant à ce processus. Dans l'appel à
projets « Inventons la Métropole du Grand Paris », qui comptait 51 sites dans son premier volet, on trouve des
cinémas au cœur de ces nouveaux ensembles urbains à construire. Robert Laborie, directeur de développement
de CGR, a confirmé que la région parisienne est « l'un des rares endroits où il y a encore du potentiel », c’est-àdire des opportunités d'implantation cinématographique 3 . C’est visiblement une opinion partagée par de
nombreux groupes, et ce retour des circuits est flagrant chez UGC, que ce soit du côté des ouvertures ou des
agrandissements
Le 16 octobre, les finalistes du second volet « Inventons la Métropole du Grand Paris » ont été annoncés. Sur 30
sites, 11 se situent en Seine-Saint-Denis. La remise de l'offre concrète se fera en mars 2019. On ne sait pas encore
si des cinémas sont intégrés dans certains projets retenus mais, dans la première liste, il y en avait quelquesuns : des projets d’Etoile Cinémas en Seine-Saint-Denis, mais également du groupe UGC comme à Villiers-surMarne.
Dans cette logique d’appel à projets, on est en droit de se demander qui décide vraiment. D’un côté, les
collectivités mettent à disposition des terrains pour leur réhabilitation et fixent un semblant de cahier des
charges. De l’autre, le contenu de ces projets, le montage financier et le choix des partenaires privés ou publics
associés aux complexes immobiliers sont laissés aux mains des promoteurs. De là, un certain pouvoir de
définition et d’aménagement du territoire. La décision finale revient toutefois aux autorités publiques qui
désignent les projets lauréats et surtout façonnent les plans urbains et délivrent les permis de construire
indispensables à la mise en construction.

2
3

Anne-Marie Villot « Grand Paris Express et lieux culturels », Atelier Parisien d’Urbanisme, juin 2015, p.21
Kévin Bertrand, « Quelles stratégies de développement pour le parc de salles français ? », Le Film Français, 1 décembre 2017
er
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Pourquoi le cinéma apparaît-il dans cette dynamique urbaine ? D’abord parce que beaucoup d'indicateurs
économiques de ce secteur sont positifs en termes d'entrées, d'équipements et de pratiques culturelles :
l'activité est sécurisante, rentable. C'est un produit d'appel sans pareil pour les investisseurs. Ensuite les
promoteurs, eux-mêmes de grands groupes, se tournent assez naturellement vers les circuits qui sont de même
taille. Ceux-ci sont prêts à payer un loyer conséquent et le nombre d'écrans permet aux promoteurs
d'augmenter également les loyers des commerces adjacents.
Reste à savoir comment les acteurs publics peuvent exister dans ce processus de prise de décision. Les paroles
des acteurs de l’exploitation n’ont pas toutes la même portée auprès des aménageurs, comme s’en inquiète le
sociologue Emmanuel Wallon : « il faut toutefois craindre que les politiques métropolitaines […] ne sauront
relever les défis d’un développement culturel équilibré tant que les défenseurs des petites structures et des
équipes indépendantes se trouveront sous-représentés parmi les experts convoqués pour les conseiller. » 4

Quelle place peut-il exister pour une salle publique dans un ensemble commercial ? Comment justifier
l'installation d'un équipement public quand l’opportunité économique de s'implanter existe pour un opérateur
privé ?
Questionner la légitimité de l’exploitation publique en Seine-Saint-Denis, c'est aussi questionner la résilience
des cinémas publics existants face aux mutations à venir. Si cette question de légitimité fut autrefois houleuse
(comme ce fut le cas autour de la construction du nouveau Méliès à Montreuil), la situation s'est aujourd'hui
apaisée. La raison d'être des salles publiques réside dans leurs différences par rapport aux salles commerciales.
En ce sens, la carence de l'initiative privée n'est pas forcément quantitative, mais peut être aussi
qualitative comme a pu l’expliciter le Conseil de la Concurrence : « La collectivité peut aussi justifier son
intervention par le fait que l’offre marchande déjà existante ne correspond pas aux attentes culturelles,
éducatives ou sociales des habitants, compte tenu des programmes et des tarifs que les salles existantes
proposent » 5 . Le rapport Perrot-Leclerc de 2008 issu de la mission Cinéma et Concurrence va plus loin en
estimant que « l’intervention des collectivités territoriales dans le secteur de l’exploitation en salles est
légitime, qu’il s’agisse de poursuivre des objectifs d’aménagement du territoire, d’intégration sociale ou de
revitalisation urbaine. »6
Toutefois des craintes subsistent quant au retour des circuits : à côté des multiplexes installés dans les zones
commerciales à la périphérie des villes, qu’en est-il de l’incursion des privés dans les cinémas souvent art et
essai des centres-villes ? On pense au groupe Etoile Cinéma, mais ses perspectives de développement restent
assez floues et l'expérience malheureuse de l'Etoile Lilas l’a quelque peu décrédibilisé. Pour Corentin Bichet,
chef du service de l'exploitation au CNC, « le multiplexe art et essai n'a pas existé depuis vingt ans qu'il est
annoncé. » Et on constate que ni les circuits, ni les indépendants privés, ne se sont emparés du concept de
miniplexe art-et-essai tant attendu. UGC et CGR ouvrent plutôt de grosses structures en périphérie parisienne.
Il y a donc une véritable chance à saisir du côté des pouvoirs locaux que d’investir les centres-villes avec des
équipements art-et-essai correctement dimensionnés. La métropolisation joue sur les appels à projets certes
mais requalifie également tous les centres-villes. Le cinéma est un produit d’appel, non seulement commercial,
mais plus largement urbain et, à l’échéance de 2020, probablement un produit d’appel politique et électoral.
C'est un outil de construction de la ville de demain par son contenu, son activité de diffusion de films, par ses
publics, son intégration aisée dans des ensembles mixtes et son mode de gouvernance finalement assez souple
qui permet le développement d'exploitations publique ou en lien avec le privé par la délégation de service
public ou encore par des partenariats public-privé (qui doivent encore faire leurs preuves).

4

Emmanuel Wallon, « Le Grand Paris : colosse culturel ou hydre politique ? », Nectart, février 2016, p.88
« Avis n° 08-A-13 du 10 juillet 2008 relatif à une saisine du syndicat professionnel UniCiné portant sur l’intervention des
collectivités locales dans le domaine des salles de cinéma », p.3
6
Anne Perrot et Jean-Pierre Leclerc. « Résumé du rapport Perrot-Leclerc : Cinéma et concurrence », Ministère de la Culture et
de la Communication, avril 2008, p.5
5
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Dans les années soixante-dix, la municipalisation a sauvé beaucoup de salles de la disparition, mais il faut être
aujourd’hui capable – car c’est juridiquement, politiquement et économiquement viable – d’impliquer les
municipalités et les autres territoires dans des logiques d’apparition de salles, et non plus seulement dans la
sauvegarde de cinémas existants. C’est le rôle des salles et de leurs associations représentantes, en lien avec le
monde politique, que de maintenir une veille, d’être pro-actif et force de proposition vis-à-vis des élus pour ne
pas rester sur la défensive, mais également participer en amont à la construction du territoire, surtout dans un
contexte aussi mouvant que celui du Grand Paris. Et c’est en cela que nous restons attentifs à la situation de
Bobigny.
Victor Courgeon propose quelques pistes pour densifier le parc de salles publiques et participer aux
dynamiques de territoire. Cette question de l’aménagement urbain est d’autant plus essentielle qu’elle est très
souvent mise en avant par les élus.
Davantage qu’un outil de diffusion et de transmission culturelle, le cinéma est un outil de redynamisation
territoriale, ce qu’on peut lire dans les propos d’Emmanuel Constant il y a 10 ans, lors du colloque « Pour un
cinéma de service public », organisé par Cinémas 93. Il était alors vice-président chargé de la culture du Conseil
Général de la Seine-Saint-Denis, et ancien adjoint à la culture de Noisy-le-Grand, et disait : « c’est une question
d’aménagement urbain. Et d’aménagement de ville. Je le dis parce qu’à l’aune de l’expérience que nous vivons
aujourd’hui à Noisy-le-Grand, avec la réouverture d’un cinéma qui historiquement a existé pendant de
nombreuses années, le Bijou, on a, au-delà du projet culturel, la volonté de sortir d’une logique qui consiste à
dire que le centre d’une ville c’est un centre commercial. Ça c’est profondément déprimant. Parvenir, dans des
villes de banlieue, à recréer un cœur de ville, je crois que c’est un enjeu urbain important, et ça passe par
l’implantation de lieux culturels. Le cinéma en est un. » 7
Il faut donc intégrer les cinémas publics, indépendants et art-et-essai dans les projets de ville, faire de ces salles
un élément central du projet de ville (en termes urbanistiques) et du marketing urbain (c’est-à-dire un véritable
outil politique et électoral pour les municipalités).
Dans cette optique d’aménagement urbain, la réussite économique de l’entreprise réside quand même
beaucoup sur un facteur : le nombre d’écrans. C’est un enjeu de développement et de bonne gestion pour une
salle indépendante. Il est aujourd’hui très difficile de faire vivre un mono-écran même public. Le SCARE (Syndicat
des Cinémas Art et Essai) encourage d’ailleurs le développement de salles publiques de 3, 4 et 5 écrans dans la
plaquette qu’il a éditée en fin d’année dernière à destination des maires de France, afin d’éveiller une
conscience politique autour des salles chez les élus, d’en faire des outils de politique urbaine. Car le vrai danger
pour les salles publiques n'est pas uniquement l'arrivée de nouveaux acteurs privés, mais aussi une désaffection
de la part des autorités de tutelle.
La modernisation des salles joue un rôle essentiel dans ce contexte. C'est un point de vue porté par la CNACi qui
a refusé l'ouverture d'un multiplexe à Claye-Souilly et a notamment motivé son refus en considérant que les
cinémas de la zone d'aménagement cinématographique avaient engagé des travaux de rénovation
subventionnés par le CNC ou les collectivités territoriales. 8 Densifier et moderniser le parc public prévient donc
également le retour des groupes privés.

7

Cinémas 93, « Pour un cinéma de service public », Ciné 104 de Pantin : Cinémas 93, 2008, p.85-86
Décision du 11 juin 2018 de la Commission Nationale d’Aménagement Cinématographie relative à l’autorisation de création
d’un établissement de spectacles cinématographiques de 8 salles et de 1405 places, à l’enseigne « MEGA CGR » à Claye-Souilly
(Seine-et-Marne), p.3.
8
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Il faut réfléchir à un nouveau modèle de salle publique. Dans un rapport non publié de Plaine Commune de 2013,
il apparaissait déjà que le nouveau modèle de salle publique pourrait s'apparenter à un « multiplexe municipal,
aux normes actuelles de confort et d'accueil, dans un quartier résidentiel et commercial, sur un carrefour de
transports ».9 Mais ces évolutions sont difficiles car les villes des périphéries souffrent de l'absence de centresvilles et la continuité urbaine des villes de banlieue est mise à mal par les axes de transport qui les traversent.
La question de la revitalisation des centres urbains fait toutefois aujourd'hui l'objet de débats nationaux au
Sénat et au gouvernement qui viennent s'ajouter à la loi Elan, au plan « Action cœur de ville » et au « Permis
d'innover ». Il est nécessaire pour les exploitants de se plonger au cœur du processus législatif d'aménagement
du territoire pour préparer aux mieux les cinémas de proximité de demain...
Reste une question : comment les autorités publiques peuvent-elles réguler l'aménagement
cinématographique quand l'initiative et le contrôle des projets leur échappent et qu'il ne reste que la CDACi ?

En savoir plus :

 Le mémoire de Victor Courgeon, Les cinémas publics de Seine-Saint-Denis. Quel
avenir au sein du Grand Paris ? (FEMIS – avril 2018)

9

Joël Augros, « Salles publiques de Plaine Commune: quels modèles pour le XXIe siècle? », Université Paris 8, 2013, p.29
9

FOCUS

Face aux enjeux de l’aménagement cinématographique et urbain, et en affirmation de sa politique culturelle,
l’établissement public territorial Est Ensemble a décidé de porter le projet du complexe de 6 salles qui sera
construit dans le cadre de la réalisation du nouveau quartier de centre-ville de Bobigny.

Martine Legrand est vice-présidente chargée de la culture d’Est Ensemble. Élue du Pré-Saint-Gervais depuis 1983,
elle fut également conseillère départementale et conseillère régionale.
Adrien Brun est directeur de la culture d’Est Ensemble. Titulaire d’un Master en affaires publiques de Sciences Po
Paris, il a d’abord travaillé comme directeur adjoint de la cohésion sociale au Conseil départemental des Landes,
avant de rejoindre Est Ensemble comme directeur de la cohésion sociale. Directeur de la culture depuis 2015, il
pilote, entre autres, la direction de 29 établissements culturels transférés par les villes (cinémas, bibliothèques et
conservatoires).
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Est Ensemble compte 400 000 habitants et regroupe 9 communes historiquement communistes et
représentatives de la « banlieue rouge » (Pantin, Bobigny, Les Lilas, Bagnolet, Bondy, Le Pré-Paint-Gervais,
Romainville, Noisy-le-Sec et Montreuil). Cette communauté d’agglomération est devenue, le 1er janvier 2016, un
Établissement Public Territorial (EPT) de la Métropole du Grand Paris. En tant que vice-présidente chargée de la
culture d’Est Ensemble, Martine Legrand a une approche pragmatique du projet de cinéma public à Bobigny :
quel est le rôle d'une métropole ? Qu'apporte-t-elle d'un point de vue politique ? En théorie, un équilibre financier
entre l'est et l'ouest de la métropole parisienne. Mais, en tant qu'élue, elle s'interroge sur cet équilibre.

En savoir plus :

 Est Ensemble
Est Ensemble n’a pas attendu d'être officiellement un EPT pour assurer la gestion des équipements culturels
(cinémas, bibliothèques et conservatoires) et lancer leur transformation. Aujourd’hui, 6 salles de cinéma,
réparties sur les 9 communes d'Est Ensemble, qui toutes font partie de l'héritage des cinémas municipaux,
constituent le plus grand réseau de cinémas publics en France. Pour Est Ensemble, ce réseau représente un
investissement financier important mais il répond d’abord à la volonté politique de donner une autre vision du
cinéma, en-dehors des circuits commerciaux, avec une vocation éducative et une tarification adaptée aux
revenus de la population et permettant à ceux qui sont éloignés des pratiques culturelles de trouver leur place.
Le nouveau cinéma de Bobigny s'inscrit dans cette démarche.
Adrien Brun précise les enjeux spécifiques de ce projet de cinéma à Bobigny. Est Ensemble est très proche de
Paris et l'image de certaines de ses communes, comme Montreuil et Pantin, s’est améliorée suite à l’arrivée de
populations plus aisées. Mais cette tendance ne doit toutefois pas masquer la réalité sociale et démographique
du territoire : 40% de la population a moins de 30 ans, le revenu médian de la population y est inférieur d'un tiers
par rapport au reste de la région et le taux de chômage deux fois plus élevé. À noter également que 60 % de ses
habitants ont un niveau d'étude inférieur au BEP. À Bobigny, ville de 50 000 habitants, ces phénomènes sont plus
accentués encore : 70 % de la population habite dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Bobigny
est situé au cœur du processus de métropolisation en termes sociaux, économiques et démographiques.
Façonné par l’urbanisme sur dalle des années 1970, le centre-ville de Bobigny est marqué par des ruptures
d’échelles importantes et formé d’un assemblage d’îlots urbains et de quartiers déconnectés les uns des autres.
Ce centre-ville est équipé d'un centre commercial dont la ville est locataire. La construction du cinéma date de
la même époque. A l'origine, il s'agissait d'un cinéma privé de 3 salles ouvert par UGC, mais il n’a pas résisté. La
ville a décidé de le remplacer en 1987 en l'intégrant d'abord à la MC93, puis en le transférant dans le centre
commercial. Depuis 1987, le Magic Cinéma a connu toutes les formes juridiques : associative, municipale,
transférée à Est Ensemble.

En savoir plus :

 Le Magic Cinéma
À l'été 2015, des discussions s'ouvrent sur le devenir de la salle. Un an plus tôt, Bobigny, qui a connu une majorité
communiste pendant 80 ans, a basculé au centre-droit avec l'arrivée de l'UDI. Les élus expriment leur souhait de
faire disparaître le centre commercial et de créer un nouveau centre-ville « commerçant ». Ce projet n'est pas
une opération publique, car le centre commercial appartient à un consortium, et ne relève pas d'une zone
d'aménagement concerté. Mais la Ville de Bobigny a joué un rôle d'impulsion et de suivi.
Le projet de centre-ville, tel qu'il a été décidé, implique la destruction du Magic Cinéma. La Ville souhaite la
création d’une nouvelle salle et émet le souhait de faire appel à un opérateur privé pour établir une
programmation plus ouverte et grand public. Est Ensemble s'y oppose : si la destruction du cinéma est
souhaitable (les conditions d'accueil et de travail n'y sont pas satisfaisantes), la responsabilité de la
programmation doit rester publique.
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Entre 2015 et 2016, trois relocalisations possibles sont à l’étude : dans la future gare du Grand Paris Express
(rapidement écartée), dans le nouveau centre commercial ou bien ailleurs, dans l’une des zones d’aménagement
concerté de la ville. Les discussions n'avancent pas jusqu'à début 2017 et la désignation d'Altarea Cogedim
comme opérateur du projet de démolition - reconstruction d'un nouveau centre commercial incluant des
logements, des bureaux, une salle de fitness et un cinéma. Ce dernier est envisagé dans le projet pour créer une
destination, faire venir les gens et « faire centre-ville ». Véritable lieu d'attraction, il doit rendre viables les
commerces qui sont autour, garantir l'ouverture des restaurants le soir. Pour ce faire, Altarea Cogedim envisage
de faire appel à un opérateur privé pour gérer un équipement de 6 salles, avec la possibilité d'un partenariat
avec Est Ensemble sur le modèle du cinéma en projet à Carrefour Pleyel à Saint-Denis.

©Projet du nouveau cinéma de Bobigny - OLM

Cette proposition a posé deux problèmes à Est Ensemble. D’une part, la présence d'un cinéma public à Bobigny
est un élément de sa politique culturelle, en particulier pour ce qui touche l'éducation à l'image, l'accueil de
rencontres et de débats, la mise en place de conventionnements avec les associations du territoire. Toutes ces
actions deviendraient plus compliquées à mener avec un cinéma privé. D’autre part, l'implantation d'un cinéma
privé menacerait l'équilibre du réseau de cinémas publics. Est Ensemble a donc décidé de convaincre Altarea
Cogedim qu’un autre modèle était possible et proposé d'exploiter la future salle. Après de longues négociations
entre mars 2017 et septembre 2018, Altarea Cogedim a non seulement désigné Est Ensemble comme exploitant
d'un établissement de 6 salles et 880 fauteuils, mais accepté que l’EPT en devienne propriétaire en achetant la
coque vide pour l’aménager. Cette décision a été votée à l’unanimité par les élus d’Est Ensemble en septembre
2018, sur la base d’un budget entre 15 et 20 millions d’euros.
Pour Adrien Brun, cette opération reflète les systèmes complexes auxquels se trouvent confrontées les
collectivités. Des décisions peuvent échapper à la puissance publique. Il faut donc que les collectivités se
positionnent différemment et se forment pour parvenir à négocier. Cela implique d'intégrer aux équipes des
collègues rompus à la négociation. « Nous ne nous contentons pas d'avoir une mission de tutelle vis à vis des
cinémas publics, nous sommes les cinémas publics. » Selon Adrien Brun, les salles publiques doivent évoluer. Il
faut être plus efficient dans leur gestion, introduire davantage de polyvalence dans les équipes afin de dégager
plus de temps pour développer des liens avec les habitants, augmenter leur présence sur les territoires. Ces
cinémas doivent contribuer à la reconnaissance des droits culturels des habitants et devenir des lieux vivants
de débats démocratiques dans nos cités.
Martine Legrand conclut : « le cinéma à Bobigny est un combat qui a un coût mais, quand nous y croyons, nous
allons jusqu’au bout. »
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QUESTIONS
Comment avez-vous réussi à convaincre le promoteur ?
Adrien Brun : Grâce à notre connaissance des territoires. Notre équipe était la mieux placée pour garantir la
faisabilité du projet. La visite du Méliès a beaucoup compté pour prouver notre expérience en termes
d'exploitation. Il a fallu déconstruire l'image associée aux cinémas publics, en particulier celle du Magic Cinéma
qui est situé dans un centre commercial décrépi, sous une dalle, sans possibilité de restauration. Nous avons
expliqué qu’à Bobigny nous étions les seuls capables d'exploiter cette future salle. Un opérateur privé aurait été
déficitaire et, à terme, aurait assurément fermé.

Comment se profile le futur immédiat de la salle ?
La destruction du centre commercial est prévue en 2019. Il s'agit d'une très grosse opération qui se fera en deux
tranches. Une première partie sera détruite puis reconstruite avant la destruction-reconstruction de la seconde
partie. Le Magic Cinéma sera détruit lors la première phase, puis reconstruit avec la seconde. L'achèvement de
la nouvelle salle est prévu en 2024 ou 2025. Dans l’intervalle, le cinéma développera un projet d'actions
itinérantes à Bobigny 4 jours par semaine afin de continuer à proposer des séances scolaires, périscolaires et
tous publics. Pour cela il faut identifier les lieux susceptibles d'accueillir des projections, acheter du matériel et
former les équipes. Ces expérimentations pourront d'ailleurs bénéficier aux autres cinémas d'Est Ensemble.

Quel est le devenir de l'équipe du Magic Cinéma ?
Actuellement le cinéma compte 15 postes. L'équipe sera conservée, peut-être complétée au niveau de l'accueil
et du contrôle en fonction de la configuration des espaces. Il est à noter que les missions de programmation et
d'animation vont évoluer avec la mise en place du cinéma itinérant.

En savoir plus :

 Le dossier de présentation du projet de cinéma à Bobigny, Une ambition
cinématographique (Est Ensemble – novembre 2018)
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PRÉSENTATION

Eric Busidan est chef du Service de la mission de la diffusion du CNC, à la Direction du cinéma. Il a travaillé plusieurs
années au CNC au sein du Service des affaires juridiques de la Direction financière et juridique, avant de rejoindre
l’ARP (société civile des auteurs-réalisateurs-producteurs) de 2010 à 2013, en tant que délégué général adjoint.
Avocate depuis 15 ans, Stéphanie Encinas est associée au sein du cabinet Letang Avocats, reconnu pour son
expertise en droit de l’urbanisme et de l’urbanisme commercial (commerce et cinéma). Elle intervient et conseille
régulièrement des exploitants de cinémas art et essai pour la préservation de leurs intérêts. Co-auteur de l’ouvrage
Aménagement commercial et aménagement cinématographique (2018, Ed. LexisNexis), Stéphanie Encinas a
apporté, avec Letang Avocats, son expertise auprès de la commission du Sénat en charge de la rédaction de la
proposition de loi Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs désormais intégrée à la loi
ELAN.
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Présentation de la réglementation en vigueur des CDACi et CNACi, par Eric Busidan

Au début des années 1990, l’arrivée des multiplexes qui pouvaient librement s’implanter sur le territoire a
poussé les acteurs de l’exploitation cinématographique et les pouvoirs publics à adopter un régime
d’autorisation administrative préalable à la délivrance du permis de construire pour la création, l’extension et
la réouverture de certains établissements de spectacles cinématographiques (« Loi Raffarin » de juillet 1996). Ce
dispositif, adossé à celui de la Loi Royer (1973), a été élaboré sur le modèle de la réglementation applicable aux
surfaces commerciales.
Cette procédure, qui visait dans un premier temps les équipements de type « multiplexe », porte aujourd'hui sur
la quasi-totalité des établissements (soit toute création de salles dépassant le seuil des 300 places).
Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques
doivent répondre aux objectifs d'intérêt général suivants :
• la diversité de l'offre cinématographique,
• l’aménagement culturel du territoire,
• la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme.
En tenant compte de la nature spécifique des œuvres cinématographiques, elles doivent contribuer à la
modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du
spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée, le maintien et la protection du
pluralisme dans le secteur de l'exploitation cinématographique que la qualité des services offerts.

L’autorisation administrative est attribuée ou refusée par une commission départementale d’aménagement
cinématographique. Cette commission est présidée par le Préfet de département (qui ne vote pas) et composée
de 8 membres, 5 élus et 3 personnalités qualifiées.
Membres élus :
• le maire de la commune d’implantation du projet,
• le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à
défaut, le conseiller général du canton d'implantation,
• le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation,
• le président du conseil général ou son représentant,
• le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du
schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant ou, à
défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation.
Personnalités qualifiées :
• une personnalité qualifiée en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, désignée
sur proposition du CNC sur la base d’une liste établie de personnalités qualifiées établie par le CNC,
• une personnalité qualifiée en matière de développement durable, désignée sur une liste établie par les
services de la préfecture,
• une personnalité qualifiée en matière d’aménagement du territoire, désignée sur une liste établie par
les services de la préfecture.
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Sont soumis à autorisation les projets ayant pour objet :
1/ La création d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et de plus
de 300 places et résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
2/ L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant
déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet, à l'exception des
extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la mise
en exploitation ou la dernière extension ;
3/ L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant
déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
3bis/ L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant déjà huit salles au
moins ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
4/ La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un établissement de spectacles
cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d'être
exploités pendant deux années consécutives.
L’instruction de dossiers est réalisée par les DRAC en CDACi et par les services du CNC (Mission de la Diffusion)
devant la CNACi.

LA CDACi (et sur recours la CNACi) se prononce au regard des objectifs d’intérêt général vus précédemment sur
les deux critères suivants :
1/ L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence
cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants :
a/ Le projet de programmation envisagé et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation
éventuellement souscrits ;
b/ La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte
tenu de la fréquentation cinématographique ;
c/ La situation de l'accès des œuvres cinématographiques aux salles et des salles aux œuvres
cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ;

2/ L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de
l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants :
a/ L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone
d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ;
b/ La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ;
c/ La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de
la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ;
d/ L'insertion du projet dans son environnement ;
e/ La localisation du projet, notamment au regard des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux
d'urbanisme.

En savoir plus :

 Les critères, l’Article L 2012-9 (CNC)
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Lorsqu'une autorisation s'appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique, ce projet fait
l'objet d'un engagement de programmation cinématographique.
Lorsque le projet présenté concerne l'extension d'un établissement, le respect de l'engagement de
programmation cinématographique souscrit par l'exploitant fait l'objet d'un contrôle du CNC, transmis à la
commission d'aménagement cinématographique compétente pour l'instruction du dossier.

En dehors des autorités désignées par les textes (notamment le Médiateur du cinéma), toute personne justifiant
d’un intérêt à agir pour contester la décision délivrée par la CDACi peut saisir la CNACi d’un recours administratif
préalable obligatoire.
La CNACi, saisie dans le délai d’un mois suivant la mesure de publication la plus tardive, doit se prononcer dans
le délai de 4 mois suivant la saisine.
Elle se prononce sur les mêmes critères que ceux examinés par la CDACi même si le projet peut connaître
quelques modifications, notamment sur sa programmation.
La CNACi est composée de 9 membres (3 issus des grands corps, 3 désignées directement ou indirectement par
le ministère de la Culture, 1 par le ministère chargé de l’Urbanisme, 2 par les présidents des Assemblées
parlementaires).
Seules les décisions de la CNACi sont contestables en justice, devant la Cour administrative d’appel compétente.

Ils concernent essentiellement :
• l’aménagement du territoire, la protection des cœurs de ville, notamment pour les villes faisant partie
du Plan Action Cœur de Ville mis en place par le gouvernement,
• l'adéquation entre les documents d’urbanisme locaux (PLU, SCOT, SDRIF) et le choix d’implantation du
cinéma,
• l’apport du projet à la diversité cinématographique, la prise en compte des engagements de
programmation au travers du projet de programmation.

En savoir plus :

 La commission nationale d’aménagement cinématographique (CNC)
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Le déroulement concret des procédures de recours devant la CNACi, puis la cour
administrative d’appel, par Stéphanie Encinas
Lorsque l'autorisation administrative est délivrée par la CDACi à un opérateur de multiplexe, la salle impactée
par cette nouvelle ouverture doit agir rapidement car les délais de recours sont courts. Pour fonder son intérêt
à agir, il lui faut d’abord vérifier si la salle est bien située dans la ZIC (Zone d'Influence Cinématographique) du
projet. À défaut, il lui faut contester l’exclusion de cette ZIC. Puis elle doit réunir tous les documents liés au
projet et les analyser.
En effet, lorsqu’elle est saisie, la CNACi reprend le dossier du projet, le rapport de la DRAC et mène une seconde
instruction au regard des arguments qui auront été apportés. Elle a donc besoin d'arguments concrets et
objectifs pour instruire efficacement un dossier.
À ce titre, le rapport de la DRAC se révèle riche en informations. Il importe également de maîtriser l'ensemble
des éléments présentés dans le dossier initial qui peut contenir des informations sur les flux de circulation, sur
le respect de l'environnement (comme l'imperméabilisation des sols qui peut être un élément sanctionnable en
CDACi). Si la future salle s'inscrit dans un projet de ZAC, il faut vérifier si celui-ci est mûr, si la ZAC sera bien
autorisée. Il ne faut pas non plus hésiter à consulter le PLU (Plan local d'urbanisme) ou le SCOT (Schéma de
cohérence territoriale).
Stéphanie Encinas recommande de faire attention à dépassionner le débat. En face, les opérateurs de
multiplexes font systématiquement appel à un conseil qui n’hésitera pas à détricoter toute l’argumentation
présentée dans le recours.
Les CNACi et CNACi connaissent des réformes tous les deux ans. Le cabinet Letang Avocats a eu l’opportunité
d'y participer en travaillant notamment avec le Sénat sur la loi Elan. Le commerce est un véritable enjeu pour
les élus mais, avec le cinéma, on passe du domaine du commerce à celui de l'urbanisme de l'environnement et
de la diversité cinématographique, avec toutes les nuances que cela comporte : par exemple, on ne peut pas
refuser l'ouverture d'un commerce en périphérie au motif qu'il aurait un impact sur le centre-ville, alors qu'en
matière de cinéma, cet argument est valide.
Après un recours infructueux en CNACi, il est possible de déposer un recours en appel au tribunal administratif.
Le juge pourra alors apporter un éclairage sur les critères d'appréciation qui permettent l'ouverture d'une salle.
Or c'est précisément ce qui manque en matière de cinéma : les commissions ont besoin de cet éclairage du juge
pour préciser les critères et tenir compte des évolutions. En matière d’aménagement commercial, les critères
d’évaluation ont évolué : constatant que les centres-villes sont aujourd'hui en grande difficulté, les députés et
sénateurs ont désormais mis en avant la notion de vacance commerciale.

QUESTIONS
Les associations nationales représentatives de salles de cinémas peuvent-elles déposer un recours auprès de la
CNACi au nom de leur intérêt à agir ?
Eric Busidan évoque le cas récent d'un recours déposé par une association nationale sans que celle-ci ne
représente aucune salle au sein de la ZIC en question : la CNACi a admis le recours mais, juridiquement, ce
recours n'est pas légitime. Il faut que l’association représente un de ses membres impactés par le projet et que,
dans les statuts de l'association, figure expressément la possibilité d’exercer un recours au nom d'un membre.
La CNACi a donc dans ce cas admis de façon assez libérale l'intérêt à agir. Seuls la cour administrative en appel
et le Conseil d'État pourront trancher définitivement cette question.
Stéphanie Encinas ajoute qu'en matière de commerce, ce type d'action ne tiendrait pas et, si l'on fait un
parallèle avec les permis de construire, il faudrait que l’association de salles ait un intérêt directement touché.
Stricto sensu, le recours doit être porté par l'exploitant d'une ZIC. Dans ce cas, la commission pourrait alors tenir
compte des arguments du groupement national qui viendrait en appui.
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Peut-on penser l'aménagement cinématographique du territoire à l'aune d’enjeux nationaux ?
Eric Busidan rappelle que la jurisprudence du Conseil d’État regarde l’intérêt de la personne par rapport à l’objet
de la décision : l’implantation d’un cinéma local. L’intérêt à agir n’est pas l’intérêt général de l’industrie, mais il
est lié au projet en lui-même.
Selon Stéphanie Encinas on ne peut pas se référer à l'intérêt général en termes d'aménagement
cinématographique. L'objet de la demande est une autorisation administrative et c'est le juge administratif qui
tranche.

Lorsqu'un porteur de projet dépose un recours devant la cour administrative, peut-il dans le même temps
déposer un nouveau projet ?
Eric Busidan répond que c'est possible en effet, à condition que le nouveau projet soit substantiellement
différent du premier, par exemple qu'il ait soustrait une ou deux salles. Dans ce cas il est possible qu’à terme le
porteur de projet voie ses deux demandes d'autorisation acceptées ! Il faut avoir à l'esprit que la position des
juges est assez libérale : 85 % des demandes d'autorisation sont acceptées et les annulations d'autorisation
portent uniquement sur des erreurs de procédure. En regard, 50 % des refus sont annulés. Il est en effet plus
difficile pour la CNACi de motiver un refus que de justifier une autorisation.
Stéphanie Encinas rappelle que le juge est un technicien du droit qui se réfère aux textes juridiques et à la
jurisprudence. Or, comme il y a moins de jurisprudence en matière de cinéma qu'en matière de commerce, le
juge, qui n'a pas la connaissance du terrain et ne se rend pas nécessairement compte des enjeux de
l’aménagement cinématographique, sera tenté de se référer à la jurisprudence de l’aménagement commercial.
Dans ces conditions, non seulement ses décisions pourront sembler incohérentes mais surtout, en commerce,
le principe reste l'autorisation, quasi systématique, et le refus l'exception.
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TABLE RONDE

Quels arguments les cinémas indépendants art et essai peuvent-ils faire prévaloir pour endiguer la création de
multiplexes dans leur environnement immédiat ? Quels principes de libre concurrence leur sont opposés en
l’état actuel de la réglementation ? Les « règles du jeu » actuelles peuvent-elles évoluer et dans quelles
directions ?

Après avoir relancé le cinéma Les Toiles de Saint-Gratien qu’il a dirigé pendant 10 ans, Yves Bouveret est depuis
2002 délégué général d'Écrans VO, association de mise en réseau des 23 cinémas indépendants et municipaux du
Val d'Oise. Depuis 1998, il a participé à la régulation de nombreux projets pour des CDACi et CNACi et négocié avec
Étoile cinémas et le Figuier blanc un accord de programmation qualitatif sur la ville d'Argenteuil avec l'aide du CNC.
Luigi Magri a dirigé pendant 19 ans des cinémas associatifs art et essai, L’Apollo à Châteauroux (Indre), puis le
cinéma Jacques Tati à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) entre 2008 et 2018. Dans ce cadre, il a été amené à
intervenir lors de 4 CNACi. Luigi Magri est aujourd’hui directeur de l'Acap, Pôle régional image pour les Hauts-deFrance.
Tifenn Martinot-Lagarde est cheffe du Service de l'économie culturelle en charge de l'écrit, du cinéma et de l'image
animée, à la DRAC Ile-de-France, depuis octobre 2011. En 7 ans, le service a instruit 50 dossiers de CDACi. Chartiste et
conservatrice générale des bibliothèques, elle a précédemment travaillé à la Bibliothèque nationale de France, à la
Direction du livre du ministère de la Culture et de la Communication, puis au Cabinet du ministre de l’Éducation
nationale comme conseillère technique à l’éducation artistique et culturelle.
Antoine Mesnier est directeur général du cabinet d’études Vuillaume CinéConseil. Il a été précédemment délégué
général de la FNCF, directeur adjoint du développement chez UGC et directeur études et prospectives chez le
promoteur Altarea Cogedim.
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Yves Bouveret ouvre le tour de table en proposant quelques termes pour synthétiser les enjeux de cette table
ronde : « urgence », « secret », « empirique », « régulation », « contre », « fragile », « stratégie ».
Dès les années 90, dans le Val d'Oise, les élus ont voté à l'unanimité contre l'implantation d'un multiplexe à
Pierrelaye. Les opérateurs ont alors choisi d’installer leurs équipements à la limite territoriale du Val-d’Oise,
dans les départements limitrophes. On comprend que certains aient pu être échaudés.
Yves Bouveret déplore que les projets d’équipements soient déjà verrouillés en amont, empêchant toute
négociation préalable. De plus les cinémas impactés par le nouveau projet n’ont pas accès aux dossiers déposés
auprès de la CDACi, ni au rapport de la DRAC. Les seules informations disponibles sur lesquelles ils peuvent
s’appuyer pour que la CDACi refuse l’autorisation sont le nombre de fauteuils et d'écrans. On a tendance à faire
de plus en plus l’impasse sur les CDACi car nos arguments pèsent peu auprès de commissions composées
majoritairement d’élus locaux.
Il s'agit donc de se donner les moyens d’exercer un contre-pouvoir politique. Afin de pouvoir agir en défense,
Écrans VO a changé ses statuts, adhéré à l'AFCAE puis au GNCR. Dans certains cas, Écrans VO a été amenée à agir
car les salles municipales impactées n’étaient pas défendues par leurs élus en commission. Récemment,
certains membres d’Écrans VO n'ont pu assister à des assemblées générales organisées en vue de s'opposer à
des projets car ceux-ci étaient localisés dans les communes pour lesquelles ils travaillent.
Luigi Magri, quand il était directeur du cinéma Jacques Tati à Tremblay-en-France, est intervenu dans le cadre
de 4 CNACi. Selon lui, quand on a connaissance des projets, il est souvent déjà trop tard. La question majeure est
donc de savoir comment s'informer en amont. Il serait souhaitable que tous les acteurs concernés soient mis au
courant en même temps.
Concrètement, quand on a connaissance d'un projet de multiplexe, on essaye de s'organiser. On se dit qu'en
CDACi, l'autorisation va être accordée dans la majorité des cas, alors on construit un argumentaire pour la
CNACi, sans connaître les critères qui vont influer sur l'obtention ou non d'une autorisation. Il serait d’ailleurs
judicieux que les réseaux de salles proposent des formations à ce sujet.
On tente d’abord de mobiliser la ville, qui ne soutient pas toujours le modèle de cinéma public. Ensuite il faut
très bien connaître sa salle, vérifier chaque élément pour avoir tout en tête et être le plus objectif possible : le
public touché, les données sociologiques, la programmation, le pourcentage de films recommandés AFCAE et
GNCR, recherche, répertoire et jeune public, le nombre de séances et de spectateurs pour ces films... Au-delà de
sa salle, il faut identifier les autres établissements touchés (et prendre contact avec eux), les seuils et
engagements de programmation… Et éventuellement prendre un avocat, très utile pour éviter des oublis,
notamment en manière d’urbanisme ! Car, même si on n'a pas le temps de tout présenter en commission, il faut
tout maîtriser : les problématiques de centre-ville, les travaux effectués dans les salles avec l’aide sélective du
CNC et le soutien de la Région... Au final, une audition en CDACi comme en CNACi dure 5 minutes. Il faut donc
avoir une approche très pragmatique et être armé pour répondre à toutes les questions.
Luigi Magri a également sollicité les collègues de la ZIC, l’association départementale [Cinémas 93], le SCARE, le
GNCR, l'ACRIF, l'AFCAE et la médiatrice. Le collectif qui existe en Seine-Saint-Denis pour défendre les salles
publiques est assez rare et repose sur des exigences qu’il faut savoir porter.

Tifenn Martinot-Lagarde indique que, depuis qu'elle est en poste à la DRAC Ile-de-France, elle a suivi 50 projets
passés en CDACi. Dans son service, c’est Eymeric de Lastens, conseiller cinéma et audiovisuel, qui instruit les
dossiers .
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Tifenn Martinot-Lagarde détaille ensuite le circuit de décision pour chaque projet déposé en CDACi.
La préfecture du département informe en premier lieu la DRAC du dépôt d'un dossier (il arrive parfois que la
DRAC ait connaissance du projet en amont mais ce n'est pas systématique). Une fois que la préfecture a vérifié
la complétude du dossier, la CDACi peut se tenir dans un délai de deux mois incluant l'instruction du dossier. La
préfecture nomme les membres de la commission et détermine la date de tenue de CDACi. Lors de la
commission, présidée par le préfet ou son représentant, le rapport de la DRAC est présenté. Si un recours est
ensuite déposé, c’est devant la CNACi avec instruction du CNC.
Le rapport de DRAC est constitué de trois parties et reprend les critères de la réglementation :
1/ Présentation du projet du demandeur.
2/ Effets potentiels sur la diversité dans la ZIC (quantitatif et qualitatif), sur l'accès des salles aux films : la
DRAC contacte les services du médiateur pour vérifier les demandes de médiation. Elle consulte aussi les
questionnaires art et essai pour vérifier les difficultés de programmation éventuelles. Elle évalue également
l'apport du projet à l'offre présente dans la ZIC et l’équilibre entre les offres généraliste et art et essai.
3/ Analyse des effets du projet sur l’aménagement culturel (analyse de l’implantation, qualité de
l’équipement, efforts de modernisation…), l’urbanisme et l'environnement (la Direction départementale des
territoires et le service architecture de la DRAC sont sollicités pour apporter des éléments d'analyse).
Selon le projet, les salles proches ou impactées peuvent être contactées afin que leurs avis soient recueillis. Cela
n’a rien de systématique. Quand les salles entendent parler de projets, elles ne doivent pas hésiter à contacter
la DRAC.

Rq : le projet de cinéma à Bobigny qui passera en CDACi fin novembre n’a pas pu être pris en compte.
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Tifenn Martinot-Lagarde constate un virage très net en 2015 : l'écart s'est creusé entre les avis formulés par la
DRAC et les décisions en CDACi. Celles-ci ont vu leur taux d'autorisation augmenter, suivant de moins en moins
les avis de la DRAC. Pour expliquer cette tendance, il faut rappeler le contexte déjà évoqué des dernières
élections municipales, de la loi NOTRe et de la construction du Grand Paris. Du fait de la part importante des
élus dans les commissions, le contexte urbain et la question des emplois deviennent prépondérants et les
questions de cinéma sont moins examinées. D’autant plus que les rapports de la DRAC sont techniques et les
élus ne mesurent pas toujours les enjeux en termes cinématographiques.

Par ailleurs, entre 2011 et 2018, on observe une augmentation du nombre d'écrans des établissements et une
diminution de la capacité des salles, en particulier pour les extensions.
Enfin, Tifenn Martinot-Lagarde déplore un certain nombre de difficultés :
•
•

•

Les projets simultanés dans la même zone : comme il n’est pas possible de favoriser un projet par
rapport à l'autre, les deux peuvent obtenir un avis favorable de la part de la DRAC.
Les projets redéposés avec une réduction du nombre d'écrans et qui, de ce fait, parviennent souvent
à être autorisés. 6 dossiers ont été déposés à Claye-Souilly (77) avec un passage de 14 à 8 écrans, 3 à
Bretigny-sur-Orge et à Massy (91).
Le dépôt simultané de plusieurs dossiers : l'instruction devient difficile car le service de la DRAC ne
dispose que d'un seul instructeur et les délais restent identiques.
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Antoine Mesnier, directeur du cabinet d’études Vuillaume, fait part des évolutions qui ont eu lieu depuis 1996
(date de la mise en œuvre d’une réglementation) :
•
•

Les opérateurs doivent aujourd’hui beaucoup plus détailler leurs projets de programmation. En
particulier, il leur faut veiller plus précisément à la circulation des films et à leur accès.
L'aménagement urbain est davantage pris en considération : il faut décrire en quoi le projet est
conforme au PLU (plan local d’urbanisme) ou au SCOT (schéma de cohérence territoriale), même si la
CDACi n'est pas associée à une demande de permis de construire, contrairement à la CDAC commerce.
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Tifenn Martinot-Lagarde revient sur la ZIC, précisant qu’il faut tenir compte de la localisation et du pouvoir
d'attractivité des établissements existants dans la zone. C’est le porteur de projet qui définit les contours de la
ZIC, mais la DRAC peut la redéfinir, sachant que les membres de la commission sont déterminés en fonction de
la ZIC. Modifier les contours d’une ZIC peut donc influer sur la composition de la commission. Il faut alors avertir
la préfecture suffisamment en amont pour que cela soit pris en compte. Tifenn Martinot Lagarde mentionne
deux difficultés. Quand la DRAC constate qu’il existe un multiplexe en limite extérieure de la zone, elle ne sait
pas s’il faut l'intégrer ou pas. Par ailleurs, il faut pouvoir tenir compte des équipements de la même enseigne
présents dans la zone.

Luigi Magri considère qu’un établissement doit être en mesure d’estimer la perte de fréquentation qui
découlera de la création du nouveau cinéma. Il se demande en revanche s’il faut évoquer les engagements de
programmation en CDACi sachant qu'il s'agit d'un point très technique. Or il paraît important de pointer
certaines incohérences : l’engagement de programmation qui figurait dans le dossier du projet de Méga CGR à
Claye-Souilly (77) était absurde et inutile. Luigi Magri recommande de solliciter le médiateur pour la CNACi. Luimême a réussi à convaincre le médiateur de demander une audition en CNACi en l’informant des montants des
investissements publics réalisés au cinéma Jacques Tati pour des travaux de rénovation. Dans le cas du projet
de Claye-Souilly, trois cinémas de la ZIC avaient entrepris ou projetaient des travaux soutenus par les pouvoirs
publics.
Tifenn Martinot-Lagarde précise que la DRAC regarde la répartition de l'offre et des entrées, mais qu'il n'est pas
possible de mettre en avant les situations de concurrence, ni la densité d'équipement des territoires dans ses
rapports pour les CDACi.
Eric Busidan ajoute qu'il est possible de mesurer l'impact d'une ouverture de salle sur la fréquentation des
cinémas de la ZIC, mais qu'il ne peut pas s'agir d'un critère déterminant pour refuser un projet. Il est en revanche
plus complexe de mesurer l'impact en termes d'accès aux films sur les cinémas d'une zone. C'est d'ailleurs pour
cette raison que les engagements de programmation ont été créés.
Yves Bouveret expose les chiffres d'une étude réalisée avec les cinémas d'Ecran VO : 700 films sortent par an. Un
cinéma art et essai comme celui de Pessac (5 salles) en programme 350, un multiplexe 100 à 150. Même un monoécran art et essai programme une plus grande diversité de films qu’un multiplexe. Mais la part des films porteurs
dans la fréquentation de ces cinémas est cruciale : un cinéma comme l’Utopia Saint-Ouen-l’Aumône ou Les
Toiles à Saint-Gratien passe 200 films par an, mais les 10 premiers en termes de fréquentation représentent 20 à
30% de son chiffre d'affaire et de ses entrées, ce qui est énorme. C'est la raison pour laquelle les engagements
locaux de programmation et de non-programmation sont si importants. Yves Bouveret cite comme exemple
l’engagement de programmation entre Etoile Cinémas et le Figuier blanc à Argenteuil (accord de non
programmation des dispositifs scolaires d’éducation à l’image, établissement de seuils...) qui vise à définir qui
fait quoi dans la zone. Mais il relève que ces engagements locaux sont souvent en contradiction avec les accords
nationaux où les grands groupes s'engagent à programmer au moins 10% de films art et essai, alors que sur le
terrain on leur demande l'inverse !

Antoine Mesnier constate qu’on parle aujourd’hui de réformer les CDACi. Mais dans quel sens ? Plusieurs
exploitants ont abordé le sujet lors du dernier congrès des exploitants de la Fédération nationale des cinémas
français en présentant des exemples précis. A chaque fois la position était défensive, la logique restrictive, pour
avoir moins d'autorisations. Or, si on veut restreindre ou relocaliser les ouvertures de cinéma, il faut réfléchir
en particulier à la question des centres-villes : de plus en plus de décisions sont influencées par cette priorité
dans l’aménagement urbain, alors qu’elle n'est pas spécifiquement mentionnée parmi les critères. Des critères
dont on peut donc noter la souplesse d’interprétation.
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Au sujet de la revitalisation des centres-villes et du programme « Action cœur de ville » qui a été annoncé en
mars 2018, Tifenn Martinot Lagarde note qu'aucune des 222 villes moyennes retenues n'est située en SeineSaint-Denis. Ce dispositif a en effet été pensé comme complémentaire des actions de la Politique de la ville.
Pour Yves Bouveret, il faut prendre le temps de la concertation, faire de la pédagogie. Il se demande s’il ne
faudrait pas transformer les CDAC en commissions régionales avec davantage de temps pour instruire les
dossiers ?
Sur ce point, Antoine Mesnier se montre plus prudent. Comme le recommande le rapport Lagauche, il ne faut
pas réunir trop de monde autour de la table et revoir à la baisse la composition des commissions. Une
commission de 15 ou 17 membres peine à prendre des décisions pertinentes. Déjà certains membres ne viennent
pas car ils ne se sentent pas concernés, d’autres suivent passivement l’avis général. Cette tendance pourrait
s’accroître si les commissions deviennent régionales. En revanche, si les services de l’état et les exploitants
manquent de temps, il faut redébattre des délais d'instruction qui avaient été réduits de 4 à 2 mois dans un
souci d'accélération des procédures sous Nicolas Sarkozy puis François Hollande.
Tifenn Martinot-Lagarde constate que, si l'on fait évoluer la représentativité des élus dans les commissions,
ceux-ci resteront majoritaires et il faudra bien les informer, les sensibiliser à l'importance de la pluralité des
acteurs et au travail effectué par les salles art et essai pour maintenir une diversité de l'offre. Les salles ont un
rôle à jouer dans ce domaine vis à vis de leurs élus. Tifenn Martinot-Lagarde milite également pour un
renforcement des moyens de la DRAC : le rapport Lagauche préconisait des études 5 ou 10 ans après
l’implantation d’un multiplexe pour analyser l’évolution de l’offre et des entrées des cinémas de la zone. Mais
la DRAC n’est pas outillée pour le faire.
Pour Antoine Mesnier, il serait également pertinent d’ouvrir une discussion sur les seuils : actuellement une
demande doit être faite en CDACi pour tout établissement de plus de 300 fauteuils et 2 écrans. Du coup on
constate beaucoup de projets à 299 fauteuils ! De façon générale, la tendance est à l'augmentation du nombre
d'écrans et à la réduction de la taille moyenne des salles. Dans les petites agglomérations, c'est un point qui
crée des tensions concurrentielles très fortes. Il faut se rappeler d'où vient la réglementation : elle a été conçue
pour limiter l'essor des circuits dont les établissements atteignaient 12 à 20 écrans parfois. Les textes sont
réadaptés car, aujourd'hui, on voit bien que les indépendants peuvent être dynamiques.
Yves Bouveret s’interroge sur la nature essentiellement quantitative des études de marché, avec
principalement deux cabinets pour les mener. Il constate qu’il existe également des zones grises dans
l’aménagement cinématographique art et essai et que, pour envisager de véritables lieux structurants sur les
territoires qui en ont besoin, il faut se donner les moyens de projeter des miniplexes art et essai à taille humaine.
Et Yves Bouveret de décliner les termes qui traduisent à son sens les enjeux à venir : « temps », « transparence »,
« négociation », « concertation », « modernisation », « sur mesure ».
Luigi Magri rappelle enfin que ce sont parfois les circuits qui ont impulsé la mixité des lieux. Ces pistes sont
aujourd'hui privilégiées en territoire rural par les élus pour imaginer des lieux qui accueilleraient outre le
cinéma, une médiathèque, un bureau de poste… dans le cadre d’établissements publics de coopération
intercommunale. Dans quelle mesure cette forme de volontarisme pour créer des lieux de vie dynamiques en
prise avec les multiples acteurs de la société civile locale peut-elle à l’avenir être prise en compte, compte tenu
de tout ce que qui s’est dit au cours de cette matinée ? Enfin, il estime qu’il faudrait reconsidérer les critères à
l’aune de ce qui se profile en termes de diffusion (avec l’évolution de la chronologie des médias), d’usages, de
pratiques. Le nouveau cinéma de Bobigny verra le jour en 2024 ou 2025 : qu’est-ce que sera le monde de
l’exploitation à ce moment-là ?

26

