
De l'anden atelier mécanique 
au dn~, le scénario se prédse 
La transformatiàn de l'ancien atelier mécanique en complexe cinématographique 
avec restaurants, hôtels et autres équipements ludiques ~t sportifs a été présentée hier 

U 
n complexe cinéma
tographique au 
cœur de l'ancien ate

lier mécanique : ce ne sera 
bientôt plus du cinéma De 
la projection à la réalisa
tion de ce scénario, de nom
breuses années auront cer
tes été nécessaires: l'appel 
à projets a été lancé fin 2011 
et le dénouement n'inter
viendra pas avant fin 2018, 
voire début 2019. Mais il fal
lait bien cela pour un pro
gramme de quelque 40 mil
lions d'euros. 

cc Pôle de vie » 
Car il ne s'agit pas seule
ment d'un cinéma, mais 
aussi de cinq restaurants, 
de deux hôtels, d'un par
cours aventure, d'espaces 
et pôles événementiel, com
mercial, bien-être, adminis
tratif ... Bref, « un équipement 
culturel, ludique et sportif"• 
« un pôle de vie à sept minu
tes du cœurde ville .. , préci
sent les u producteurs », le 
groupe CGR, n° 3 de la diffu
sion cinématographique en 
France, et Quantum Deve
lopment, promoteur immo
bilier (et remplaçant d'Im
mochan) : ils financent en
tièrement ce programme en 
échange d'un bail emphy
téotique de 40 ans pour un 
loyer annuel de 24000 € à la 
Ville O>. 
" Il y a eu quatre réponses à 
l'appel à projets, dont celle 
de l~OA (Agenc~ Ollivier 
Architectures, qui a été rete-

Rémy Vedeux (diredeur de Quantum Development), Robert Laborie (directeur du développement de CGR), 
Franck Dondainas (président de Quantum Development), Patricia Maffiolo (référent de la Ville) et l'archi· 
tecte Thomas Ollivier (de gauche à droite) sur les lieux du site. {Photos Dominique Leriche) 

nue) en décembre 2012, puis la mairie de Six-Fours en fé
des études, des compléments vrier 2015 ... "•rappelle Patri
d'informations, des discus- cia Maffiolo, référent du 
sions, le refus de la commis- dossier pour la municipa
sion départementale d'amé- lité. 
nagement commercial en 
mars 2014, l'accord de /a Début des travaux 
commrsswn nationale à la fin de l'année 
d'aménagement commercial Après le dépôt du permis 
en septembre 2014, le re- de construire,« avant la fin 
cours contre cet accord de du mois "• il faudra encore 

attendre l'obtention, espé
rée en « septembre ou octo
bre "'··· en souhaitant qu'il 
n'y aura pas de recours. Et 
un peu de patience supplé
mentaire sera nécessaire 
jusqu'au début véritable 
des travaux car il faudra 
déjà commencer par dépol
luer le site de son amiante, 
de ses hydrocarbures, de 

son plomb ... 
Le chantier sera véritable
ment lancé au terme de 
cette nouvelle année pour 
s'achever donc entre fin 
2018 et début 2019. 
L'ancien atelier mécanique 
aura alors laissé place à 
neuf salles de cinéma ( 406 
fauteuils pour la plus 
grande), cinq établisse-

Le projet a été présenté en « avant-première » hier avec la projection d'un film 
en images de synthèse. L'intérieur du bâtiment aujourd'hui. 

ments de restauration, deux 
hôtels (80 chambres cha
cun), un parcours aventure 
de 1000 m2, un espace évé
nementiel en mezzanine de 
200 m2, un mail de 700 m2 
dédié aux commerces (ban
que, presse, souvenirs, bou
langerie ... ), un pôle ressour
cement de 1500 m2 ( cardio, 
fitness, sauna, coiffure ... ) et 
un espace activités de 
2500 m2 (bureaux, cowor
king, séminaires, médical ... ), 
sans oublier 96 places de 
stationnement C2>. 

cc Continuité 
de mémoire » 
Le tout dans un souci de 
« continuité de mémoire " : 
"La charpente a été conser
vée et sera apparente, ainsi 
que des vestiges de l 'atelier 
placés sous verre, sous les 
pieds, avec un sol en transpa
rence par endroits ", précise 
l'architecte Thomas Ollivier. 
Le conseil municipal, les as
soci ati o ns des anciens 
chantiers et le CIL des 
Mouissèques en ont eu 
<< l'avant-première » hier 
matin lors d'une présenta
tion ... Avec la projection 
d'un film (en images de syn
thèse), évidemment. 
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1. le bail emphytéotique figurera à l'ordre 
du jour du conseil municipal le 1" mars. 
2. Avec le réaménagement du parking 
devant l'IPFM, près de 300 places de 
stationnement sont prévues à terme. 




