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La Pagode Cinéma 57 bis rue de Babylone, 75007 - Projet de Rénovation 

 

Chers voisins, 

En tant que propriétaire du cinéma La Pagode, je suis ravi de vous informer qu'à la suite de retards 
causés par la pandémie, les travaux de construction pour restaurer le cinéma le plus célèbre du 7ème 
arrondissement, voire de Paris, a finalement commencé. 

Au cours des 2 dernières années, j'ai travaillé en étroite collaboration avec une équipe d’architectes et 
de bureaux d’étude les plus réputés et les plus compétents, non seulement pour restaurer la Pagode 
à son ancienne gloire architecturale, mais aussi pour fournir un cinéma à multi-écrans qui manquait 
depuis quelque temps dans le 7é arrondissement. Tout cela grâce au soutien de la Maire du 7e 
arrondissement.  

Lors d'un processus de sélection minutieuse, j’ai missionné des entrepreneurs locaux très 
expérimentés et très qualifiés pour entreprendre ces travaux de construction, techniquement difficiles 
et historiquement sensibles.  Je leur ai indiqué également l’importance d'entreprendre ces travaux 
avec diligence et en toute sécurité pour assurer une perturbation minimale, pour vous mes voisins 
immédiats, et pour notre voisinage plus large. L'équipe du projet et moi-même continuons à travailler 
en étroite collaboration avec la Mairie du 7éme et avec les autorités locales françaises pour réussir à 
atteindre ces objectifs.  

Lors de ma visite à La Pagode cette semaine, j'ai été ravi de voir le début de l'installation du chantier. 
Je visiterai régulièrement le projet tout au long de la période de construction, et j'ai l'intention de vous 
tenir informés des progrès par l'intermédiaire des équipes de projet local et de la Maire du 7é. 

J'espère que vous partagez mon enthousiasme et ma passion pour ce projet excitant et à importance 
historique dont bénéficiera tout le 7éme arrondissement, et j'espère sincèrement qu'à l'issue du succès 
des travaux de la construction, vous vous joindrez à moi pour célébrer l'ouverture du cinéma La 
Pagode. 

Bien cordialement 

 

Charles S Cohen         


