La CDAC statuant en matière
cinématographique

La commission d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononce sur les deux critères
suivants :

1. L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence
cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants :
2.
b)La nature et la diversité culturelle de l'offre
a)Le projet de programmation envisagé pour
cinématographique proposée dans la zone concernée,
l'établissement de spectacles cinématographiques objet
compte tenu de la fréquentation cinématographique
de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le
respect
des
engagements
de
programmation
c)La
situation
de
l'accès
des
œuvres
éventuellement contractés en application de l' article 90
cinématographiques aux salles et des salles aux œuvres
de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la
cinématographiques pour les établissements de
communication audiovisuelle ;
spectacles cinématographiques existants ;

3. L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de
l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants :
4.
c)La qualité environnementale appréciée en tenant
compte des différents modes de transports publics, de la
a)L'implantation géographique des établissements de
qualité de la desserte routière, des parcs de
spectacles cinématographiques dans la zone d'influence
stationnement ;
cinématographique et la qualité de leurs équipements ;
b)La préservation d'une animation culturelle et le respect
de l'équilibre des agglomérations ;

d)L'insertion du projet dans son environnement ;
e)La localisation du projet.

La demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique est accompagnée de renseignements et
documents dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture (article 30-3 - Créé par LOI n°2008-776 du
4 août 2008 - art. 105 (V))

Pour les projets ayant pour objet l'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques, le délai de cinq ans
prévu au 2° du I de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique court à compter de la date d'enregistrement
par le Centre national de la cinématographie du premier bordereau de déclarations de recettes de la dernière salle de
l'établissement mise en exploitation.

Un arrêté du ministre compétent précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande (article
R752-7 - modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1)
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