25 f€vrier 2007

S€lect :
L’apparence : la r€novation du Cin€ma
La r€alit€ : une nouvelle op€ration immobili‚re
En 1997, la municipalit€ avait voulu privatiser la gestion du cin€ma et construire un miniplexe. L’opposition des
cin€philes et le co‚t exorbitant du projet architectural avaient eu raison de ce projet.
L’an pass€, en 2006, la municipalit€ annonce un projet de quatre salles avec gestion publique et elle se dit ƒ ouverte „
… la concertation avec les spectateurs qui font le succ†s du cin€ma.

Et pourtant sur la m€thode…


Sans aucune concertation, la mairie avance en cachette son projet puisqu’elle a lanc€ un contrat portant
sur une ‚ Etude de faisabilit€ pour engager une op€ration de restructuration urbaine int€grant la
reconstruction du cin€ma ƒ dont l’attribution se fera au cours du premier trimestre 2007.
Les associations de spectateurs, comme les associations culturelles, n’ont pas €t€ associ€es ni m„me
inform€es. Plus grave, lors du dernier conseil municipal du 8 f€vrier 2007, le maire n’a r€pondu … aucune
question concernant le projet de r€novation du S€lect.
Pourtant, un projet de ce type qui est important pour la vie culturelle de la ville doit faire l’objet d’un
consensus car personne n’a int€r„t, comme en 1997, … ce que le projet de r€novation du S€lect €choue.

Et pourtant sur le projet…





Apr€s avoir utilis• l’•quipe d’animation du cin•ma comme caution morale du projet municipal pour
att•nuer les oppositions, la Ville d’Antony change de projet : d•sormais, le cin•ma r•nov• ferait partie
d’un vaste projet comprenant des bureaux, des logements et/ou des commerces et dont l’emprise irait au
delƒ de la parcelle du cin•ma actuel s’•tendre sur les deux terrains voisins.
L’•tude pr•cise m„me qu’apr€s avoir v•rifi• la faisabilit• du projet, il s’agira d’attirer des promoteurs.
En commission urbanisme, un €lu de la majorit€ a r€sum€ la philosophie de la mairie : ‚ faire un projet
rentable ƒ. Quand la municipalit€ UMP entend le mot culture, elle sort sa calculette !

Le S€lect est une des plus grandes r€ussites de la Ville d’Antony. Construit en 1982, il attire, avec un seul
€cran, 100 000 spectateurs par an. Il poss†de un public fid†le et enthousiaste et a fait largement ses preuves
comme service public bien g€r€ et bien aim€.
A sa place, la municipalit€ envisage d’installer un mini-Belle Epine dans le cœur d’Antony : sans ˆme, sans
personnalit€, enserr€ par des immeubles sans caract†re, et certains r„vent m„me d’une sortie directe du
parking dans le cin€ma !
Le Cin€ma ‚ Paradiso ƒ dispara‰t pour laisser place … un projet dont l’unique philosophie est qu’il ne coŠte
pas d’argent aux contribuables.
On connaissait d€j… l’€cole Jean Moulin en rez d’immeuble, on aura le S€lect, variable d’ajustement du
projet du promoteur immobilier !
Il faut se mobiliser pour pr€server notre S€lect de la promotion immobili‚re !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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La preuve par les documents de la municipalit€……
Extraits du cahier des charges du march€ d’€tudes de faisabilit€
Article 1 OBJET DU MARCHE
(……..)
Dans cette perspective, la Ville, porteur du projet du cin€ma, souhaite faire proc€der … une €tude
en deux tranches.
La premi†re tranche se d€compose en deux phases :
Sur la base d’un programme cin€ma d€fini, la premi€re phase porte sur une faisabilit€ g€n€rale
qui consiste … €valuer les capacit€s de construction sur site int€grant le cin€ma auquel
s’adjoindra une op€ration associant du commerce, des bureaux et/ou des logements, et
€ventuellement du stationnement.
La seconde phase repose sur un travail commun avec le bureau d’•tudes d•jƒ missionn• dans le
cadre de l’•tude de programmation du cin•ma afin d’•tablir et de valider une faisabilit• affin•e
de l’op•ration allant jusqu’ƒ une volum•trie d•taill•e et des esquisses de fa…ades, puis de
confronter cette faisabilit• au programme technique d•taill• du cin•ma r•alis• par le bureau
d’•tudes cin•ma.
La deuxi‚me tranche, conditionn€e „ l’int€r…t port€ par un op€rateur ext€rieur pour
r€aliser le programme immobilier (hors cin€ma) est inscrite dans cette mission. Sur cette
phase conditionnelle, la ville souhaite pouvoir b€n€ficier d’une assistance pour la consultation
des promoteurs et l’ajustement n€cessaire qui en d€coule.
ARTICLE 2
(……)
Du type d’affectation choisi (bureaux/logements), il doit •galement en d•couler une d•clinaison
phas•e des possibilit•s de construction. La faisabilit€ doit donc permettre de d€montrer que
la construction des parcelles AK n† 80 et 49-79 accueillant une op€ration imbriquant le
cin€ma et un programme immobilier autre, bien qu’€tant prioritaire, n’ob‚re en rien la
poursuite de la constitution d’un front b‡ti accueillant en rez-de-chauss€e du commerce,
l’op€ration de restructuration pouvant s’€tendre au del„ du p€rim‚tre du Select.

Retrouvez le dossier sur le cin€ma
Sur http://citoyensantony.blogs.com

