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La ville ne veut pas de logements à la place
Pas question de laisser les financiers s'emparer du site pour y faire de la promotion immobilière. Les élus de Bry n'ont
pas l'intention de baisser les bras face à la fermeture programmée des studios. Le conseil municipal, opposé à
l'unanimité au départ des studios, prépare un voeu qui doit être signé par tous les élus ces prochains jours. Il sera
adressé très vite aux ministres de la Culture et de l'Economie. « C'est dans l'intérêt non seulement de Bry et de la
région mais aussi plus largement de notre pays de conserver et consolider son excellence dans le secteur du cinéma,
qui est stratégique, insiste Jean-Pierre Spilbauer, le maire DVD de Bry. S'il y a nécessité de faire évoluer et moderniser
la configuration actuelle, faisons-le ! Mettons-nous tous autour de la table, pouvoirs publics, investisseurs,
professionnels, et travaillons ensemble pour trouver des solutions et sortir par le haut. » Une chose est sûre pour les
élus, le site doit continuer à proposer, voire à développer, de l'activité économique. Le terrain a été acheté à Euro
Media par un marchand de biens, adossé à un investisseur brésilien qui aurait, selon les professionnels du cinéma,
« spéculé sur une flambée des prix à venir avec les opérations d'aménagement du Grand Paris ». « Je suis fermement
opposé à ce qu'on fasse de la spéculation foncière sur ce site en modifiant sa vocation, ajoute le maire. Ce terrain est
destiné à faire du développement économique et pas du logement. C'est écrit noir sur blanc non seulement dans le
plan local d'urbanisme mais aussi dans le contrat de développement territorial sur lequel nous travaillons depuis deux
ans en partenariat avec l'Etat. C'est définitif, et je ne changerai pas d'avis là-dessus. »
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