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Depuis plus de 30 ans, l’association ECRAN 7 assure le fonctionnement d’un cinéma associatif de qualité, 
grâce à la passion de ses bénévoles et de ses cinq salariés. 

 
Elle occupe les locaux de l’Espace MONESTIE depuis septembre 2013, offrant au public trois salles de 

projection modernes, classées par le CNC cinéma "Art et Essai", et assorties du label Jeune Public. 

 
Soucieuse de sa pérennité, et du maintien à PLAISANCE-DU-TOUCH d’un cinéma de proximité accessible 

proposant une offre diversifiée, l’association ECRAN 7 a contesté l’autorisation délivrée par la Commission 
Départementale d’Aménagement Cinématographique pour l’exploitation, à quelques mètres du cinéma ECRAN 

7, d’un complexe cinématographique de 11 salles, concurrence contre laquelle le cinéma ECRAN 7 n’aurait pas 

pu lutter. 
 

La Commission Nationale d’Aménagement Cinématographique ne s’y est d’ailleurs pas trompé, en accueillant 
favorablement ce recours, en considérant que le projet contesté ne répondait pas aux exigences combinées 

de diversité de l’offre cinématographique, d’aménagement culturel équilibré du territoire, de protection de 

l’environnement et de qualité de l’urbanisme. 
 

Par décision du 7 avril 2017, elle a donc refusé d’autoriser l’exploitation du complexe cinématographique 
envisagé. 

 
 

Hasard du calendrier ou non, le Maire de PLAISANCE-DU-TOUCH, par décision du 28 avril 2017 (soit deux 

semaines après la décision de refus du projet de complexe cinématographique concurrent…), a dénoncé la 
convention d’occupation du domaine public qui était signée entre la Commune et l’association ECRAN 7. 

 
 

Cette décision est contestée par l’association ECRAN 7 qui a formé une requête en annulation devant le 

Tribunal Administratif de Toulouse, la procédure étant toujours en cours. 
 

 
Parallèlement, le Maire de la Commune de PLAISANCE-DU-TOUCH a lancé une procédure de consultation à 

laquelle l’association ECRAN 7 a bien sûr participé, proposant comme elle l’a toujours fait le versement d’une 
redevance d’occupation. 

 

Aux termes de cette procédure, l’offre de l’association CINE ARTS PLAISANCE, créée, nouvel hasard du 
calendrier, en mars 2017 (au moment où la Commune a eu connaissance de l’exercice d’un recours contre 

l’autorisation d’exploitation d’un cinéma concurrent), a été retenue. 
 

 

Cette nouvelle association a ainsi signé une nouvelle convention d’occupation, ne lui imposant plus aucune 
obligation quant à la programmation des œuvres, aux tarifs modérés, aux jours et heures d’ouverture, 

contrairement à la convention signée avec l’association ECRAN 7. 
 

Autrement dit, si l’association CAP souhaitait ne plus ouvrir le cinéma au public, ou seulement pour quelques 
évènements par an, laissant ainsi la voie libre à l’ouverture d’un complexe concurrent, la Commune n’aurait 

aucun droit de regard… 

 
C’est d’ailleurs pour cette raison notamment que le Tribunal Administratif a considéré qu’il ne s’agissait pas 

d’un service public et a rejeté la requête en référé formée par l’association ECRAN 7 contre la procédure de 
passation de la nouvelle convention. 

 

 
Néanmoins, alors que la Commune de PLAISANCE-DU-TOUCH a saisi le Juge des Référés du Tribunal 

Administratif pour voir ordonner son expulsion, le Juge des Référés a estimé qu’il n’y avait aucune urgence le 
justifiant, et que « le maintien dans les lieux de l’association ECRAN 7 ne saurait être regardé, compte-tenu de 
la nature de la convention dont s’agit, comme portant atteinte au bon fonctionnement du service public ». 

 
Il refusait donc d’ordonner l’expulsion de l’association ECRAN 7. 
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Le Maire de la Commune de PLAISANCE-DU-TOUCH, faisant une lecture et une interprétation très personnelle 
de cette décision, refusait néanmoins de l’admettre, et prenait la décision inique et irresponsable de désactiver 

les badges de l’association ECRAN 7 permettant d’activer ou de désactiver l’alarme. 
 

Ce n’est qu’en lui délivrant une assignation en référé devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse que 

le Maire retrouvait raison et réactivait les badges, évitant ainsi une procédure qui l’aurait sans aucun doute 
condamné sévèrement. 

 
 

 
Aujourd’hui, l’association ECRAN 7 occupe donc légitimement et légalement l’espace MONESTIE, dans l’attente 

de la décision du Tribunal Administratif sur la régularité de la décision par laquelle le Maire a dénoncé la 

convention. 
 

 
Face à cette situation juridique inédite, l’association ECRAN 7 a sollicité de la CNC que lui soit réattribuée 

l’autorisation de diffuser les films, autorisation qui lui avait été retirée au profit de l’association CAP sous 

couvert d’une présentation tronquée de la problématique juridique. 
 

 
L’association ECRAN 7 attend une décision dans les prochains jours, aux termes de laquelle elle espère 

vivement pouvoir à nouveau fournir le service que les plaisançois attendent légitimement parce qu’ils sont 
attachés à leur cinéma de quartier.  

 

L’Association ECRAN 7 tenait ainsi à rétablir la réalité des faits, face aux contre-vérités et raccourcis diffamants 
diffusés par la commune de PLAISANCE DU TOUCH ;  

 
 

L’Association ECRAN 7 ne poursuit qu’un objectif : offrir un cinéma de qualité et de proximité, 

dans le strict respect du droit et des décisions de Justice.   
 


