
Le Conseil du 11ème arrondissement de Paris  

Séance du lundi 14 mars 2016 

Vœu relatif à la création  de l’établissement de « sons et lumières » de Culturespaces,   au 

38/40 rue Saint-Maur, 

déposé par Joëlle Morel et les élu-e-s du groupe écologiste  

 

Le Conseil du 11ème arrondissement,  

Considérant  que le 11ème arrondissement  est particulièrement  dense et que l’apport de populations  

transitoires, nocturnes ont pour conséquences  la multiplication de tensions, voire de conflits, malgré 

les tentatives multiples de médiation depuis plusieurs années, 

Considérant que le modèle du projet d’implantation de l’établissement  commercial de Cuturespaces,  

correspond à celui des Carrières de  lumières aux Baux-de-Provence , c'est-à-dire implanté  dans un 

espace en plein air, et qui a pour but de  plonger les spectateurs dans  des parcours  de sons et de 

lumières, 

Considérant que l’implantation dans le 11ème basée dans les anciens hangars PL Martin, donc entouré  

de plusieurs centaines de logements  est un projet  qui risque de provoquer de nouvelles  tensions 

avec les riverains, 

Considérant que le projet a été présenté lors du conseil de quartier  Léon Blum/ Folie Regnault  (alors 

qu’il est implanté sur le territoire de Belleville/ Saint Maur) du  23 juin 2015, sans concertation au 

préalable  ni avec  les habitants, ni avec le conseil de quartier, ni avec les copropriétés riveraines,   

Considérant  que Culturespaces  prévoit  une fréquentation  de plus de 1000 spectateurs par jour, 12 

mois / 12 mois, 7 jours sur 7, 1 nocturne/ semaine, 

Considérant que cet établissement  s’adressera essentiellement  à des groupes, qui selon le compte-

rendu du conseil de quartier, seront déposés devant le site, rue Saint Maur, et  que cela  risque de 

provoquer  une très forte augmentation des circulations, 

Sur le rapport de Joelle Morel, et sur proposition du groupe des élu-e-s écologistes,  

Emet le vœu que,  

En préalable à la décision d’autorisation ou non du permis de construire,  

 L’ensemble des  informations du dossier  concernant  la création  de ce « sons et lumière » 

de Culturespaces soit transmise, 

 Une étude  sur les conséquences sur la qualité de vie  des riverains de son implantation soit 

engagée, 

 Un processus de concertation avec l’ensemble des habitants de ce quartier  et avec les 

conseils de quartier soit mis en place.  


