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 Paris le 5 décembre 06 

 
LA CITE EN DANGER ! 

 
 

Le conseil d’administration de septembre a retenu le projet d’Apsys-Foncière Marigny pour occuper la 
quatrième travée de la Cité : multiplexes de 15 salles et 10 000 m2 de commerces avec « une moyenne 
surface « locomotive », tel Virgin, que compléteraient des magasins d’informatique. Ce centre 
commercial proposant à la fois des services tels que Daily Mono, des commerces, et du multimédia, un 
pôle de jeux vidéo permettant au grand public d’accéder aux dernières innovations des éditeurs de 
logiciels et fabricants de plateformes en matière de réalité virtuelle, d’imagerie 3D et d’intelligence 
artificielle »..  
 
Au comité d’entreprise du 16 novembre, la Direction a inscrit à l’ordre du jour un « Avis des élus le 
projet d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public dans le cadre de l’aménagement et 
l’exploitation de la quatrième travée ». Pendant 60 ans, Apsys et Foncière Marigny auront des droits 
identiques à ceux d’un propriétaire sur les quelques 30 000 m2 de la 4ème travée, ce qui leur permet 
notamment de faire des emprunts ou de prendre des hypothèques !    
 
La Direction voudrait aller vite : signature définitive du contrat en avril 2007 ! 
 
Ce projet soulève de nombreuses interrogations : si l’on perçoit bien l’intérêt financier des investisseurs, 
on ne perçoit pas quel sera le bénéfice pour la Cité. 
 
Que deviennent les missions et orientations  de la Cité, à savoir la diffusion de la culture scientifique et 
technique, puisque ce projet favorise des activités purement commerciales? Que deviennent  les activités 
commerciales de la Cité avec l’espace Condorcet qui disparaît ? 
Que deviennent la Géode et nos salles de cinéma (Louis Lumière, Jean Bertin….), le Planétarium, 
l’auditorium… avec cette concurrence ? Le carrefour numérique avec le pôle jeux vidéo? 
Que deviennent le bâtiment, la cour de services ? Comment vont travailler les équipes chargées de la 
sécurité, le bâtiment étant unique ? Quelles seront nos conditions de travail, nos horaires? Et nos 
emplois ? 
 
A toute cette liste de questions bien loin d’être exhaustive,  nous devons exiger des réponses.  
 
Nos organisations syndicales vous invitent à une réunion d’information  
 
 

Jeudi 7 décembre à 12 heures 
SALLE  JEAN-PAINLEVE (Médiathèque S2) 

 
 

Heure mensuelle d’information syndicale à prendre sur le temps de travail 
 


