
Ex-atelier mécanique : le permis du cinéma attaqué 
C'est l'élue ld'opposition 
Sandra Torres (LR) 'qui a ra. 
mené le sujet du complexe 
cinématographiquè sur le 
tapis. Une question, mine 
de rien , récurrente depuis 
20 ans CI): « Où en est le chan
tier des ateliers mécani
ques?» Nul doute que le 
maire Marc Vuillemot aurait 
préfér é éviter une réponse 
qui laisse à penser que l'his
toire seynoise bégaye. Mais 
décidément. .. 

N «le permis de construire a 
i été délivré. Une association 
i a fait un recours contre ce 

permis», a soupiré le maire. 
ll s'agit de l'assoc iation man

+ dréenne Environnement Mé-

diterranée, connue pour 
s'être opposée à nombre de 
projets (ferme pédagogique 
de Janas, carrière à Mazau
gues, PLU de Bandol, im
meubles de Bois Sacré, mais 
aussi des décharges illéga
les du BTP, etc.). 
Et l'édile d'enfiler le bleu de 
chauffe: «les travaux au
raient dû attaquer début 
2017. Je ne sais pas si les 
opérateurs (Quantum Deve
lopment et CGR Cinémas) 
vont décider malgré tout de 
les commencer. À eux d'éva
luer le risque. Mais nous, à la 
Ville, nous ne voulons pas 
perdre de temps. Nous enga
gerons la dépollution et la 

déconstruction du site le plus 
à l'e;st, d'ici l'été.». 
Quant à savoir, comme s'est 
interrogée Sandra Torres, si 
ce n'était pas faire courir un 
risque trop important à la 
commune, le maire s'est 
voulu rassurant: <<ll a été dé
cidé de ne pas freiner la mise 
en œuvre du projet , de 
l'ordre de 400000 euros, au 
regard du contenu du recour5. 
les arguments, qui tournent 
autour de la loi littoral, ont 
déjà été utilisés contre nous. 
Et ils n'avaient pas abouti ... 11 

1. Voir le pré<:ieux récapitulattt réalisé par 
l'historien local Jean-Claude Autransur 
http:/{jcautran.free.fr Le projet de cinéma dans les ateliers mécaniques est prévu pour 2019. (Photo DR) 


